C'est quoi ?
Un enchaînement d'obstacles sur un parcours
prédéfini, la hauteur étant relative au niveau de
chaque cavalier. Il peut y avoir un chronomètre
pour départager les concurrents.
Pour qui ?
A partir du galop 2 ( parcours de portes et
petites croix), jusqu'au galop 7 et plus !

Vous êtes nombreux à nous solliciter pour fêter
l'anniversaire de votre enfant au centre équestre
avec ses ami(e)s.
Pour en savoir plus, ce petit article qui vous
explique : L'anniversaire se déroule sur un
dimanche (matin ou après midi selon la
disponibilité des moniteurs et votre volonté). A
réserver le plus tôt possible...

Pourquoi ?

Pendant 2 heures, les enfants sont accueillis,
nous leur attribuons le matériel (bombes,
poneys) puis l'animation débute par une
initiation et continue par des jeux . Vient
ensuite une balade autour du club, puis
quelques instants auprès des poneys ( brossage,
soins ) .

Pour apprendre à enchaîner un parcours, et
mettre en œuvre les apprentissages des galops
fédéraux, et aussi pour se mesurer aux autres :
les débuts de la compétition !

Nous mettons à votre disposition la salle club
et les installations extérieures si le temps le
permet afin que vous puissiez faire le goûter,
gâteau, et cadeaux...

Quand ?
Il y aura 3 rencontres + 1 finale dans l'année.
Les points se cumulent par le classement et le
nombre de participations.

le prix est de 13 € par enfant, et c'est gratuit
pour celui ou celle dont c'est l'anniversaire !

Nous arrivons bientôt au terme de cette année 2018. Pour ceux qui ne l'ont pas encore
renouvelée, il est temps de prendre la licence fédérale 2019 ( rappelons qu'elle est valable sur
année civile).
Le prix est toujours de 25 € pour les mineurs, 36 € pour les plus de 18 ans ; réglable à l'ordre
du centre équestre Pachka.
La licence compétition est gratuite s'il s'agit d'une licence club : il suffit d'envoyer un certificat
médical de moins de 3 mois avec la mention « non contre indication à la pratique de
l'équitation en compétition » , ainsi qu'une autorisation parentale, directement à la FFE SIF
( par courrier, fax, ou mail). Cette licence permettra la participation du cavalier à tous les
concours club (dressage, CSO, pony games, etc...)
N'attendez pas le dernier moment !!

Jeudi 1er novembre
Challenge CSO à Pachka. Première rencontre ( voir article)
THEME HALLOWEEN !!!
A partir de 9h. Voir avec Manon

17 € un tour, 30€ les 2

Dimanche 4 novembre
Concours de Pony games à St Pierre ( Lattes)
Horaires à définir. Voir avec Nathalie

58 €

Journée nettoyage bénévolat à Pachka
Vos idées sont les bienvenues pour améliorer nos structures !
De 9h à 17h ( équitation l'après midi pour les bénévoles du matin)
Voir avec Marie

Dimanche 11 novembre
CSO à St Georges Equitation ( Grabels)
Horaires à définir. Voir avec Manon

34 € + prix de l'engagement

Dressage Amateur/pro aux écuries d'Estagel
Horaires et tarifs à définir. Voir avec Marie
Stage terrain varié et cross à Pachka
A partir du galop 3. De 14h à 17h. Voir avec Nathalie

28 €

Dimanche 18 novembre
Stage Galops 1 à Pachka
Préparation à l'examen : théorie, soins, pratique à poney
De 14h à 17h. Voir avec Inès

28 €

Dimanche 25 novembre
Concours dressage club à St Georges D'Orques
Horaires à définir. Voir avec marie
Stage dressage à Pachka
Préparation au concours de décembre
De 14h à 17h. Voir avec Marie

34 € + prix de l'engagement

28 €

