Toute l'équipe du Centre Équestre Pachka vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. !!
Le club sera fermé la semaine du 22 au 28 décembre. Pensez à rattraper vos cours dans les créneaux de votre
choix en décembre ou en janvier.
Par contre, vous serez tous les bienvenus si vous voulez amener des cadeaux de Noël aux équidés (carottes, pain,
etc...) ou à l'équipe Pachka (on aime tous les chocolats:) !!

Étant donné que tout le monde sera occupé par sa famille ou ses nouveaux cadeaux reçus par la Père Noël, seuls
les stages loisirs auront lieu pendant la 2e semaine des vacances scolaires (planning sur la page suivante).
Les cours seront maintenus durant cette semaine, du 29 décembre au 4 janvier.
Si vous ne venez pas, rappelons qu'il faut nous prévenir 48h avant minimum afin de pouvoir récupérer l'heure
de cours, sinon elle sera perdue !

De nombreux parents nous demandent quoi acheter à nos cavaliers : selon leur niveau, il peut s'agir de :
– matériel d'équitation pour les débutants ( bombe, cravache, bottes, brosses de pansage )
– équipement plus précis pour les niveaux intermédiaires ( licol, filet, gilet protége-dos pour les
séances d'obstacle, protections pour le cheval, enrênements...)
– séances d'équitation à la carte ; stages, concours, cours particuliers, randos, camps pour l'été....
N'hésitez pas à demander conseil à vos moniteurs pour le matériel ou des informations supplémentaires sur les
prestations que le club propose toute l'année.
Et n'oubliez pas de marquer le nom de vos enfants sur les affaires neuves !!!

Il est temps de renouveler vos licences pour l'année 2015. Pour tous ceux qui l'ont prise en début d'année, votre
chèque sera encaissé entre le 1er et le 15 du mois de novembre, et la licence sera ainsi validée par nos soins.
Pour les cavaliers qui ne l'ont pas encore commandée (elle est obligatoire, rappelons le), pensez à nous contacter
pour régulariser avant fin décembre !
Enfin, pour les cavaliers de concours, complétez votre démarche avec un certificat médical de « non contre
indication de la pratique de l'équitation en compétition » que vous enverrez à la FFE SIF.

Dimanche 7 décembre
 Animation « Baby Poneys « (4/6 ans) de 14h à 16h
Renseignements auprès de Julie
 Concours officiel club à Grammont : horaires à définir
Renseignements auprès de Marie et Stéphane
 Concours officiel de Pony Games à Grabels: horaires à définir
Renseignements auprès de Nathalie

25 €
34 € + prix de
l'engagement par tour
58 €

Dimanche 14 décembre
 De 14h00 à 17h00 : Challenge Dressage à Pachka.
2e rencontre , pensez à revoir vos reprises !
Voir Marie et Julie

17 € 1 tour
30 € les 2 tours

Dimanche 21 décembre
 Animations et goûter de Noël !!! de 14h à 17h
Renseignements auprès de Nathalie

28 €

Du 22 au 28 décembre
FERMETURE DU CLUB
PENSEZ A REPORTER VOS COURS !!
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