Idéal pour commencer la compétition en toute simplicité, en sécurité dans l'enceinte du club, et entre
les cavaliers de Pachka pour une meilleure ambiance, profitez de ce challenge dressage et obstacle :
des épreuves pour tous les niveaux seront ouvertes : parcours de barres au sol et petites croix pour les
galops 2, et on augmentera jusqu'aux galops 7 et plus en CSO ; reprise de dressage club 3 à élite ! De
quoi offrir un beau spectacle !!
Rappelons qu'à l'issue des 4 rencontres dans l'année, les cavaliers gagnants remporteront des beaux
cadeaux : journées ou ½ journées de stage, heures de cours, cadeaux...

La 1e de l'année (la seconde en octobre) !! Les places
étant limitées par rapport au camion, nous vous
conseillons de vous inscrire très vite (pensez à
amener le règlement pour valider)
Sortie pour les galops 4 minimum, car les chevaux
sont fougueux face à l’immensité de la mer !! Prenez
conseil auprès de Nathalie.
Prévoir le picnic et du change (au cas où...!)
transport des cavaliers non inclus, pensez à vous
organiser pour covoiturer jusqu'aux Aresquiers...

Profitez de la journée du 28 octobre avec
nous pour fêter en costume la tradition des
citrouilles et des monstres !!
Le matin, petite animation sur les barres pour
les plus grands, puis une chasse au trésor
pour tous l'après midi.
Le midi, possibilité de manger au club pour
un picnic convivial (club house à votre
disposition, avec micro onde et frigidaire).
Goûter offert par le club !!

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.
Lun 17/10

Mar 18/10

Mer 19/10

Jeu 20/10

Ven 21/10

Sam 22/10

Dim 23/10

9h/12h

-

-

cours

obstacle
galops 4 à 7

dressage
Galops 4 à 7

cours

-

14h/17h

-

-

cours

Stage loisirs

Stage loisirs

cours

Challenge
dressage

Lun 24/10

Mar 25/10

Mer 26/10

Jeu 27/10

Ven 28/10

Sam 29/10

Dim 30/10

9h/12h

Stage g2/3

Stage g4/5

cours

Stage g1

Cso déguisé
Halloween

cours

Rando plage

14h/17h

Stage loisirs

Stage loisirs

cours

Stage loisirs

Chasse au trésor
Halloween

cours

Rando plage

Lun 31/10

Mar 01/11

Mer 2/11

Jeu 3/11

Ven 4/11

Sam 5/11

Dim 6/11

9h/12h

Cross galops 4 à
7

Travail à pied g
4/7

cours

-

-

cours

À définir

14h/17h

Stage loisirs

Stage loisirs

cours

-

-

cours

À définir

Dimanche 2 octobre
entretien du club et des chevaux, n'hésitez pas à participer en demandant
aux moniteurs de vous confier des missions !!

Dimanche 9 octobre
de 14h à 17h : challenge obstacle
Voir avec Manon

17€ 1 tour, 30€ les 2 tours

concours dressage club à Grabels
horaires à définir, voir avec Marie

34€ + prix de l'engagement

Dimanche 16 octobre
De 14h à 17h : stage de travail à pied : longe, longues rênes, longe obstacle...
Voir avec Charlotte

20 €

Dimanche 23 octobre
De 14h à 17h : challenge dressage
Voir avec Nathalie
CSO club aux écuries du relais à Fabrègues
horaires à définir, voir avec Marie

17€ 1 reprise, 30€ les 2
34 € + prix de l'engagement

Dimanche 30 octobre
De 9h à 18h : Randonnée à la plage des Aresquiers
prévoir le picnic et du change (au cas où!!)
G4 minimum, voir Nathalie

58 €

