Vous avez été sûrement très occupés début septembre... nous aussi !!!!
Voici le journal de cette rentrée 2015/2016, avec toute l' équipe Pachka : Marie et Stéphane, toujours prêts à vous
recevoir dans leur club, que vous soyez propriétaires, cavaliers, parents... Nathalie, fidèle au poste de l'équitation
loisirs, adultes, pony games, rando.... Manon, monitrice multi talents au sein du club. Et une petite nouvelle :
Charlotte, élève monitrice qui nous accompagnera pendant 2 ans.
Comme tous les ans, dans la cavalerie, de nouveaux arrivants viennent prendre la relève pour soulager nos vieux
camarades qui partiront dans l'année profiter d'une belle retraite.
Nous n'attendons que vous pour partager notre passion et nos connaissances !!!
BIENVENUE !!!!!

Ecole d'équitation : les cours ont repris depuis le 1er septembre, du poneys d'argent ou d'or (4-6 ans) aux
adultes. Les passages de galops ne sont pas obligatoires, mais ils permettent de cerner vos compétences
techniques et théoriques. Prochaines évaluations à partir de février 2016.
Compétition : Concours de Saut d'Obstacle (voir Stéphane) et dressage (voir Marie) en club ou en amateur,
pony games (voir Nathalie) sont les 3 disciplines en concours officiel. Mais nous vous proposerons aussi des
challenges intra-club pour ceux qui veulent pratiquer en loisirs : Cso, dressage, équifun, cross...
Stages vacances : pendant les vacances scolaires les cours sont maintenus mais les lundis mardis jeudis et
vendredis vous pouvez pratiquer de nouvelles activités (voltige, travail à pied, éthologie, chasses au
trésors...) ou perfectionner une discipline. Il y en a pour tous les goûts !!
Loisirs et randos : nous ne vous oublions pas, amis randonneurs !!! à ne pas rater : 2 randonnées à la plage
(octobre et avril) et parfois autour du club selon la météo. Surveillez bien les journaux du club, tous les
dimanches des nouvelles activités : Equifun, stages adultes, concours de déguisement......

Bientôt les vacances de Toussaint : du lundi 19
octobre au dimanche 1er novembre.
Pensez à décommander vos cours si vous n'êtes pas
là pour ne pas les perdre, et choisissez une date de
rattrapage dans le mois qui suit.
Consultez le planning pour connaître les stages : au
bureau à l'affichage, sur notre site ce-pachka.fr, ou
sur facebook: groupe centre équestre pachka

Cette année, aucune augmentation dans les tarifs du
club. Vous pouvez donc profiter de toutes les
activités !!
Stage ½ journée : 28 €
Stage 4 ½ journées : 99 €
Stage journée : 52 €
concours club : 34 € + prix de l'engagement
concours pony games : 58 €
randonnée plage : 52 €
challenges : 17 € le tour, 30 € les 2

Dimanche 20 septembre
 de 14h00 à 17h00 JOURNEE PORTES OUVERTES
baptêmes poneys pour vos amis, votre famille … Gratuit
les bénévoles seront les bienvenus :)
 CSO club à Lavérune
Horaires à définir. Voir Marie ou Stéphane
Dimanche 27 septembre
 de 14h00 à 17h00 : balade autour du club
Galop 2 minimum. Voir Nathalie
 Concours dressage club aux écuries de l'Onglous
Horaires et renseignements auprès de Marie
Dimanche 4 octobre
 Concours de Pony games aux écuries du relais
Horaires à définir. Voir Nathalie
 CSO club au club St Pierre à Lattes
Horaires à définir. Voir Marie ou Stéphane
Dimanche 11 octobre
 de 9h00 à 17h00 : Randonnée à la mer
prévoir le pic nic et du change (au cas où...!!)

34 € + prix de l'engagement

28 €
34 € + prix de l'engagement

58 €
34 € + prix de l'engagement

52 €
transport en voiture non compris

Dimanche 18 octobre
 De 14h00 à 17h00 : stage 3/6 ans
½ journée avec les parents autour des poneys
renseignements auprès de Charlotte
Lundi 19 mardi 20 jeudi 22 vendredi 23
Stages vacances.Voir planning

28 €
28 € la ½ journée, 99 € les 4 ½ journées

Dimanche 25 octobre
 Challenge CSO et Dressage à Pachka
à partir du galop 3. Rencontre 1/ 4 pour remporter les cadeaux
Horaires à définir. Voir Marie et Manon
17€ 1 tour 30€ les 2 tours
Lundi 26 mardi 27 jeudi 29 vendredi 30
Stages vacances.Voir planning

28 € la ½ journée, 99 € les 4 ½ journées

