
À grand pas… préparez vous! 

Jusqu’au galop 4 inclus, n’oublions pas que les 

examens sont facultatifs et n’empêchent pas l’élève de 

passer au cours supérieur l’année suivante,  

A partir du galop 5, les galops sont indispensables pour 

accéder au niveau supérieur. Ceci dit, au vu de la 

difficulté de ces examens, il n’y a aucun problème à 

attendre une année de plus, afin de se sentir plus sûr. 

Dans tous les cas, la connaissance de la théorie et des 

soins est indispensable.  

Donc, tous à vos livres (préparation aux examens 

fédéraux, éditions Vigot). 

Le site Internet du club change de look et 

déménage. A vos stylos et notez :  
 

  www.ce-pachka.fr 
 

Retrouvez toutes les informations et actualités 

du club sur notre site ainsi que sur la page 

facebook… Visitez nous!! 

Ce mois ci, nous clôturons ce challenge qui aura 

apporté beaucoup de plaisir et d’émotions aux 

participants.  

Qui remportera la victoire? 

Le suspense reste entier car beaucoup sont au coude à 

coude …! 

A savoir, les points compteront doubles lors de cette 

journée, alors: à vos marques, prêts? Partez!!! 

CA Y EST !!! Comme annoncé, après quelques mois de recouvrement avec Anne, nous 

reprenons enfin les rênes du club à partir de ce mois-ci. C’est avec beaucoup de plaisir que 

nous revenons dans cette région pour nous lancer dans cette grande aventure . Nous espérons 

continuer à faire vivre l’esprit Pachka et que vous trouverez ici une seconde maison où la 

passion du cheval et la convivialité seront toujours au rendez-vous. 

N’hésitez pas à venir à notre rencontre pour échanger avec nous et faire notre connaissance. 

A très vite … 

 

Marie et Stéphane 

Les beaux jours reviennent, les chasseurs sont 

partis!!!   Vive les randos! 

En avril, nous vous proposons la dernière 

randonnée à la plage de l’année : grand soleil  

(enfin!), semi baignade et galopades dans les 

dunes, nous espérons que cette balade sera aussi 

chouette que la précédente : prenez vite vos 

places!  

Pour les plus mordus : randonnée de 3 jours cet 

été du coté de Narbonne (dates à confirmer) 

Renseignez-vous auprès de Nathalie. 

Attention, places limitées!!!  



Dimanche 01 avril 
 

* Concours de Pony-games  au CE du clos d’alice (Horaires à définir)                                                    58.00€ 

* De 09h00 à 12h00 : stage de préparation à l’examen du galop 1. Théorie, soins et équitation.  25.00€                    

* Concours de dressage amateur Saint Gilles ( voir Marie) 

 

Dimanche 08 avril  
 

* Concours complet au CE du Dardailhon (Lunel) club 3, club 2 club 1.                                      69.00€  

* De 9h00 à 12h00: stage de préparation à l’examen du galop 2.Théorie, soins et équitation.      25.00€  

* De 14h00 à 17h00: grande finale du challenge Equifun                                                              25.00€ 

* De 14h00 à 17h00: spécial 4/6 ans (animations et jeux) préparation aux poneys d’or.               25.00€                                                                                

 

Dimanche 15 avril 
 

* De 9h00 à 12h00: stage de dressage, étude des reprises d’examen et de compétition.               25.00€                          

* De 14h00 à 17h00: Grande chasse aux œufs de Pâques. Tous niveaux                       20.00€ 

                                                     

Dimanche 22 avril 
 

* Concours complet au CE des 3 Fontaines (Le Pouget) .                                              69.00€  

Championnat Régional: club 3, club 2, club 1 (horaires à définir) 

* De 10h00 à 12h00: stage de longe. Préparation aux examens 5/6/7 et propriétaires.                  15.00€      

* De 14h00 à 17h00 : stage de préparation aux galops 3/4 (théorie, soins et équitation)               25.00€ 

                                    

Dimanche 29 avril 
 

* Concours de dressage portail vert (lavérune) championnat départemental.               La reprise 56.00€ 

* De 9h00 à17h00: Randonnée à la mer ( pique-nique tiré du sac)                                                58.00€ 

 

                                                            VACANCES DE PAQUES 

                            Tarifs  :    25 € la ½ journée                                   Forfait 4 ½ journées : 89 € 

                                             49 € la journée (repas non compris)      Forfait 4 jours : 189 €  

 9h-17h 9h-12h 14h-17h 

Lundi 09/04 

Mardi  10/04 

Jeudi 12/04  

Vendredi 13/04 

 G 5/6/7 : stage de préparation 

aux examens (équitation, 

théorie et soins )  

Examen blanc en fin de se-

maine (validé si niveau re-

quis) 

 

 G 1/2 : stage de préparation aux 

examens (équitation, théorie et 

soins) 

Examen blanc en fin de semaine 

(validé si niveau requis) 

 G 3/4 : stage de préparation 

aux examens (équitation, 

théorie et soins)  

Examen blanc en fin de se-

maine (validé si niveau re-

quis) 

 Stage loisirs et jeux tous 

niveaux: pony games, horse 

ball… 

Lundi 16/04 

Mardi 17/04 

Jeudi  19/04 

Vendredi 20/04 

 

 
 G 1/2: stage de préparation aux 

examens (équitation, théorie et 

soins)  

Examen blanc en fin de semaine 

(validé si niveau requis) 

 G 5/6 : stage de préparation aux 

examens (équitation, théorie et 

soins)  

Examen blanc en fin de semaine 

(validé si niveau requis) 

 G 3/4 : stage de préparation 

aux examens (équitation, 

théorie et soins)  

Examen blanc en fin des 

emaine (validé si niveau 

requis) 

 Stage loisirs et jeux tous 

niveaux : pony games, horse 

ball, gymkana...  


