Nous vous rappelons qu'un règlement intérieur est en vigueur au centre équestre Pachka (disponible à
l'affichage). Quelques rappels :
– tenir vos chiens EN LAISSE en toutes circonstances
– décommandez vos cours 48h avant pour pouvoir les récupérer dans le mois qui suit (ou sur certificat
médical)
– pour les PROPRIETAIRES, ramassez les crottins de vos chevaux (carrières, écuries, chemin)
Ainsi qu'un peu de bon sens pour le confort de tous :
– prenez le temps de soigner vos montures avant et après le travail !! ils le méritent !
– Pensez à ranger le matériel gracieusement prêté par le club (brosses, licols, protections chevaux, gilets
dorsaux, etc... dans la sellerie)
– merci de respecter les structures (matériel, déchets dans les poubelles, vaisselle du club house...)
- nettoyez vos emplacements AVANT de monter à cheval pour laisser l'endroit propre pour les cavaliers
qui arrivent entre temps.
De manière générale, pensez à informer les moniteurs de toute remarque pouvant améliorer le
quotidien. Nous sommes à votre écoute !

Il est temps de se lancer !
Pour les petits niveaux à partir du galop 2/3 vous
pouvez participer à ce challenge, maintenant un
classique de Pachka !
Vous pouvez commencer la compétition en toute
sécurité, sans stress, et avec l'encadrement de vos
moniteurs :
– parcours de maniabilité et petites croix
pour les G2/3
– parcours d'obstacles de plusieurs hauteurs
et difficultés selon les galops supérieurs
il y aura 4 rencontres dont la finale, et de jolis
cadeaux à gagner en fin d'année ( stages, heures
de cours...)

Peu connaissent cette discipline, mais
c'est tellement ludique !
Faites découvrir le stage laser game et
poney games à vos enfants le 19
novembre. A partir du galop 1, ils
apprendront à tirer sur des cibles et
joueront en équipes pour un bon
moment de convivialité.
Un excellent moyen de travailler son
équilibre à poney tout en s'amusant !

Dimanche 5 novembre
challenge CSO à Pachka
pour les galops 2 à 7
Horaires à définir. Voir avec Manon

17€ un tour, 30€ les 2 tours

Dimanche 12 novembre
Concours dressage club au Portail Vert ( Lavérune)
Horaires à définir voir avec Marie

34 € + prix de l'engagement

Dimanche 19 novembre
Stage pony Games et laser game
pour tout niveau et tout âge !
De 14h à 17h. Voir Nathalie
CSO officiel club aux Verriès (St Gély du Fesc)
horaires à définir. Voir avec Marie

28 €
34 € + prix de l'engagement

Dimanche 26 novembre
Stage adultes
de 9 h à 12h : travail en carrière ( dressage et voltige)
repas tiré du sac en commun, menu à composer !
De 15h à 17h : balade autour du club
voir avec Nathalie

52 €

