Vendredi 24 octobre, nous avons lancé la première rencontre du challenge Pachka dans les disciplines de
dressage et d'obstacle . Tout comme pour l'équifun, de beaux cadeaux à la clé : heures de cours, stages journée
ou demi journée... mais tout cela se mérite !
Du galop 3 au galop 7, vous pouvez tous participer, les reprises et parcours seront adaptés selon votre niveau.
Pour ces challenges, il y aura 4 étapes qui s'étaleront sur toute l'année dans un contexte amical, et vous pourrez
aussi bénéficier des conseils de vos moniteurs. C'est aussi les premiers pas dans la compétition pour ceux qui
voudront se lancer dans les concours officiels l'an prochain !

Avez vous remarqué ??!!
De nouvelles constructions pour mieux vous accueillir ont été créées depuis la rentrée.
Ainsi, une seconde dalle pour la préparation des chevaux d'extérieur s'ajoute aux stalles, et bientôt la sellerie
sera plus proche ! Quelle classe !!
Nous comptons évidemment sur la rigueur de tous nos chers cavaliers pour maintenir en bon état ces
structures :)
Côté paddocks, des abris seront montés afin de protéger nos amis chevaux avant que l'hiver ne tombe.
Enfin, pour le harnachement, les tapis sont progressivement remplacés par des neufs aux couleurs du club , et de
nouvelles selles ont été mises en route.
Bref, un club Pachka flambant neuf !!!
Et si vous avez des suggestions (réalisables!) n'hésitez pas à nous en parler...

Vous rêvez de porter les mêmes habits que vos moniteurs préférés ? c'est possible : la collection aux couleurs
de Pachka est disponible : blousons, vestes polaires, polos, tapis de dressage et de CSO, bonnet pour les
chevaux, sac de boxe et tentures. Du beau matériel pour vous équiper ainsi que votre cheval.
Vous pouvez aussi nous amener vos affaires personnelles (attention simplement de respecter les couleurs :
bleu marine, beige ou blanc) et nous pouvons les faire floquer pour des prix raisonnables.
Adressez vous à Marie, Stéphane ou Nathalie.
… peut être des idées à souffler au Papa Noël ???... !!

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 2 novembre
 De 14h00 à 17h00 : animation HALLOWEEN . Telle une chasse au
trésor, venez vous amusez et partager en costume cette fête !
Voir Manon

28 €

Dimanche 9 novembre
 Stage Adultes 9h12h et 14h17h : Matinée pour les adultes débutants,
après midi pour les confirmés. Et évidemment apéro et repas en commun
le midi ! Le club offre les pizzas, à vous de prévoir les boissons :)
Thème : TREC, Orientation et maniabilité

33 €

Dimanche 16 novembre
 Concours de Dressage club au CE Le Portail Vert (Lavérune)
Horaires et organisation à voir avec Marie.

34 € + prix de
l’engagement par tour

Dimanche 23 novembre
 CSO officiel au centre équestre de Grabels
Horaires et organisation à voir avec Marie et Stéphane.

34 € + prix de
l’engagement par tour

 9h 17h :Opération « nettoyage d'Automne »
il est temps de remettre un bon coup de propre dans votre club préféré !
De 9h à 15h : rangement et entretien des écuries, selleries et structures.
avec pic nic en commun le midi (non inclus).
De 15h à 17h : jeux à poney
gratuit pour tous les
Voir Julie
volontaires !!!

Dimanche 30 novembre
 10h 17h : Stage Pony Games (entraînement en vue du concours du 7 déc )
10h à 12h : réglementation et installation du terrain et matériel
14h à 17h : concours par équipes

35 €

