Nous accueillons vos enfants dans un mini camp du lundi mercredi ou du mercredi au vendredi,
un en juillet et un en août ( possibilité de faire la semaine ) .
Au programme des moments techniques et de détente : dressage, saut, balade dans la rivière,
loisirs, jeux, monte de jour et de nuit, voltige…des souvenirs avec les amis dans votre club et
avec vos chevaux préférés, soit 5 à 6 heures d’activités autour du cheval tous les jours !
Mais les camps à Pachka, c'est aussi l'occasion de participer pleinement à la vie du club : en
hébergement sous tente à l'abri des pins, nos petits cavaliers pourront soigner, nourrir les poneys,
participer à la vie quotidienne des écuries aux côtés des moniteurs. De quoi peut être faire naître
des vocations … ??? !!!!!!
Les après midis, les cavaliers seront rejoints par les cavaliers en stage loisirs. Une ambiance
parfaite pour les animations. Chaque jour, une activité différente : initiation par les jeux, laser
game, pony-games, équifun, et chasses au trésor…
Attention ! Places limitées !!

Louer son poney ou cheval préféré
Pendant une semaine ou plus, vivez l’expérience d’être « propriétaire » !!
Au menu, 2 heures de cours comprises ( mercredi et samedi soirs ) à 18h30, et la
possibilité de monter et vous occuper de lui tous les jours de 8h à 19h (repos le
dimanche). A partir du galop 3 acquis

Des cours à la demande seront proposés
le samedi dans la journée selon le
créneau horaire disponible. Seul, à 2, ou
en groupe, inscrivez vous 48h avant
minimum selon vos envies (dressage,
obstacle, pony games, voltige, travail à
pied, etc....!)

Un créneau sera disponible pour nos
champions le samedi de 10h à 11h. Au
programme : soins au poney, pansage, cours
et petite balade.
Ce cours n'aura lieu qu'à partir de 2 cavaliers
et se fera sur demande 48 heures avant
minimum.

Dimanche 1er juillet
fête du club Pachka !!

Du 6 au 8 juillet inclus
randonnée 3 jours au Pouget
Du 9 au 13 juillet

Du 23 au 27 juillet

( voir affiche)
Du 16 au 20 juillet

Du 30 juillet au 5 août

Du 6 au 10 août

Du 13 au 17 août

Du 20 au 24 août

Du 27 au 31 août

Les 1er et 2 septembre
JOURNEES D'INSCRIPTION :
Nous vous accueillons pour préparer la rentrée :reprise des cours le lundi 3 septembre !!!

Stage ½ journée : 28 €
Stage 5 ½ journées : 129 €
Stage journée : 52 €
Stage 5 journée : 245 €
mini camp (3 jours/2 nuits) : 220 €
3 jours randonnée en gîte ( ne comprend pas le transport du cavalier et
la nourriture) : 240 €
Journée extérieur : 55 € + location terrain
Location poneys ou chevaux : 160 €
(du lundi au samedi ; comprend 2h de cours merc et sam 18h30 )
Cours particulier : 35 €
Cours à 2 cavaliers : 25 € par cavalier
Cours collectif (3 cavaliers et plus) : 20 € par cavalier
Cours 3/6 ans ( à partir de 2 cavaliers) : 15 € par cavalier

