A l'occasion de Noël, les cours du samedi 23 décembre se dérouleront ainsi :
de10h à 11h : groupe adultes
de 11h à midi : groupe galops 6/7
midi : apéro de Noël offert par le club
de 14h à 15h : 4/6 ans, galops 1, galops 2
de 15h à 16h : galops 5 à 7
de 16h à 17h : galops 3 et 4
17h15 : goûter de Noël offert par le club
Le contenu des cours sera adapté selon les niveaux (obstacle, dressage, animations, jeux...) en tenant
compte de vos préférences !
Merci de nous prévenir si vous êtes dans l'impossibilité de venir à l'heure annoncée, et pensez à
déplacer le cours dans le mois qui suit !

L'équipe Pachka se met à votre disposit-tion pour vous permettre d'offrir à vos
proches des cadeaux équestres :
– stages loisirs
– stages techniques
– cours particuliers
– heures de cours
– polo, vestes, aux couleurs de Pachka
(attention délai de livraison non garanti)

N'hésitez pas à en parler aux moniteurs, afin de
trouver les créneaux disponibles.
S'il est toujours difficile de trouvez des idées
cadeau à Noël, là vous êtes sûrs de faire plaisir !!
Joyeux Noël à tous !

Tout le mois de décembre, n'oubliez
pas de renouveler rapidement votre
licence pour ceux qui ne l'ont pas
encore fait!
Concernant les licences compétitions,
il est toujours de rigueur d'envoyer
certificat médical et autorisation
parentale à la FFE (accès depuis votre
espace personnel sur FFE.com :
rubrique ma page cavalier, code
d'accès sur votre licence en cours).
A vos claviers !

Dimanche 3 décembre
CSO officiel club à Grammont (Montpellier)
Horaires à définir. Voir avec Marie
34 € + prix de l'engagement
Stage galops 1 et 2
apprentissage des soins, théorie, et pratique en vue des examens
De 14h à 17h. Voir avec Nathalie
28 €

Dimanche 10 décembre
Stage saut d'obstacle et cross. À partir du galop 4
De 14h à 17h. Voir avec Manon

28 €

Dimanche 17 décembre
Challenge équifun et challenge complet 2e rencontre
De 14h à 17h. Voir Nathalie
Concours dressage officiel club au Portail Vert (Lavérune)
horaires à définir. Voir avec Marie

28 €
34 € + prix de l'engagement

Samedi 23 décembre
Journée de cours spéciale NOEL ! Voir article

Stages Loisirs vacances
De 14h à 17h, jeudi 28/vendredi 29 décembre et jeudi 4/vendredi 5 janvier

Du Dimanche 24 au mercredi 27 décembre inclus, et du samedi 30
décembre au lundi 1er janvier inclus
fermeture du club. Mais n'hésitez pas à apporter quelques carottes à vos poneys !
Pensez à décaler vos cours dans le mois qui suit ou en décembre.
Reprise des cours le mercredi 3 janvier.
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d'année !!

