Déjà un mois depuis la rentrée, il serait temps pour nous de vous souhaiter la bienvenue. Que vous soyez des
anciens du club ou de nouveaux arrivants, nous sommes très heureux de démarrer cette nouvelle année avec
vous.
L’équipe est là, en forme et au complet, Marie Nathalie et Stéphane, aussi motivés que jamais, ainsi que Julie,
fraichement diplômée du BPJEPS qui restera encore une année avec nous… bravo à elle ! Enfin, Manon, formée
au club, connait très bien la maison, et rejoint notre équipe cette année.
Quant à la cavalerie, certains sont partis pour une retraite bien méritée ou une nouvelle vie de maman, et d’autres
sont venus compléter les rangs. Dans tous les cas, tous sont prêts et en forme pour vous faire évoluer et partager
avec vous le plaisir de notre sport favori.

Et c’est reparti !
Dès le 14 septembre à Fabrègues, la saison CSO club a commencé sur les chapeaux de roue, nos cavalières ont
brillé tant par leurs résultats que par leur énergie positive, le tout dans une très bonne ambiance et dans la bonne
humeur. Amateurs et pros également en CSO ont bien réussi leurs épreuves cet été à Castres et Fontainebleau, et
continuent la saison jusqu’au mois de novembre.
Fin septembre, ce sont les pony games qui ont repris en grande forme, et cette année des petits nouveaux
viennent compléter l’équipe de nos vice-champions régionaux.
En dressage, ce sera concours club et amateurs pour tous les passionnés, ainsi que des cours adaptés pour revoir
les reprises.
Enfin n’oublions pas toutes les activités au club Pachka : randonnées, challenge équifun, stages vacances,
animations, et tous les entrainements proposés pour tous les niveaux et tous les goûts !

Pour la Toussaint le centre équestre Pachka reste ouvert.
Les cours continuent aux mêmes horaires que le reste de l’année, alors pensez à les décommander dès
maintenant si vous êtes absents pour pouvoir les récupérer.
Pendant ces vacances nous vous proposons des stages loisirs ou des stages de préparation aux examens, ou
encore des stages sur des thèmes bien précis. Les cavaliers qui n’ont pas pu passer leurs galops l’an dernier ou
qui doivent repasser une ou plusieurs parties pourront aussi valider l’examen, afin de mieux préparer le suivant
l’an prochain.
Alors n’hésitez pas à regarder le programme et à vous inscrire pour la journée, la demi-journée ou la semaine
qui vous plait. Le planning est disponible au bureau ainsi que sur facebook (groupe centre équestre Pachka ).

Dimanche 5 Octobre
 CSO officiel au centre équestre de Lattes
Horaires et organisation à voir avec Marie et Stéphane.

34 €+ prix de
l’engagement par tour

 De 10h00 à 17h00 : 1e rencontre du Challenge Equifun. Nouvelle
formule : le matin, préparation du parcours puis repas en commun dans
la convivialité. Le club offre les pizzas, à vous de prévoir les boissons !!
L’après-midi, parcours chronométré de 10 exercices de maniabilité en
tout genre, adapté à tous les niveaux et tous les âges.
Voir Nathalie

33 €

Dimanche 12 Octobre
 Concours de Dressage amateur à Grabels Championnats grand sud
Horaires et organisation à voir avec Marie.
 De 9h00 à 17h00 environ : Randonnée à la plage ! rendez-vous au
club pour la préparation du camion, transport jusqu'aux Aresquiers.
Prévoyez votre picnic ainsi que du change au cas où....:) ! Retour prévu
entre 17h et 18h. A partir du galop 3, voir Nathalie

58 €

 Concours de CSO amateur et pro au Centaure à Nîmes
Horaires et renseignements auprès de Stéphane

Dimanche 19 Octobre
 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 26 Octobre

De 14h00 à 17h00 : animation Halloween !! Prévoyez vos plus
beaux costumes pour effectuer un grande « chasse au fantômes » !
Voir avec Julie

28 €

