
 
 

Toute l’équipe du centre équestre vous souhaite une excellente année 2013. Nous espérons qu’elle vous apportera bonheur, 

santé et beaucoup de plaisir avec vos chevaux et poneys préférés. 

C’est toujours avec la même passion que toute notre équipe vous accueille au club. Toute la cavalerie a bien profité des 

fêtes de fin d’année pour se reposer et tous les chevaux vous attendent avec impatience pour de nouvelles chevauchées !  

Comme le veut la tradition, nous avons, nous aussi, adopté quelques bonnes résolutions de début d’année : 

- continuer à développer l’esprit familial et convivial du club. Ce club est le votre et nous espérons que vous vous 

sentez ici comme chez vous 

- améliorer les infrastructures (projet de réfection du parking en cours,…) 

- améliorer l’accueil (une machine à boissons chaudes est désormais présente dans le club-house) 

Surtout n’hésitez pas à venir nous voir si vous avez des suggestions pour améliorer la vie du club. Nous serons très heureux 

d’en discuter avec vous. 

Très bonne année 2013 à tous ! 

 
Comme chaque dimanche avant les vacances scolaires, une nouvelle étape du challenge Equifun se déroulera le dimanche 

17 Février. Le classement est serré et rien n’est joué pour le moment.  

Pour rappel, il s’agit d’un parcours de maniabilité (slalom, labyrinthe,...) et de rapidité concocté par Nathalie. 

Le vainqueur de chaque catégorie (G1/2, 3/4/5, 6/7, adultes) à l’issue de la finale qui aura lieu en fin d’année remportera 

une journée de stage. 

Envie de se dépasser sur une épreuve ludique ou simplement de passer un très bon moment avec vos chevaux et poneys 

préférés? Le challenge Equifun est fait pour vous ! 

 

Ouverts à tous les âges, et tous les niveaux. En route pour une après midi de rires et de bonne humeur !  

 

Qui aura le meilleur chrono…. 

 

 

Si vous souhaitez personnaliser vos habits (polos, 

polaires, T-shirt, blousons,…) ou vos tapis, vous 

pouvez nous confier vos affaires et obtenir en flocage 

le logo du centre équestre (tête de cheval sur la croix du 

Languedoc).  

A titre d’exemple, sur une polaire : logo du club dans le 

dos + votre prénom sur la poitrine = 15€. 

 

A noter qu’en fonction du nombre de demandes, le prix 

sera dégressif. Renseignez-vous vite auprès de Nathalie 

pour porter sur vous les couleurs du club !! 

 

 

Pour les vacances de Février, le centre équestre Pachka 

reste ouvert. Les cours continuent aux mêmes horaires que 

pendant le reste de l’année alors pensez à décommander 

vos cours dès maintenant pour pouvoir les récupérer si vous 

partez au ski ou en vacances. Pendant ces deux semaines, 

nous vous proposons des stages loisirs ou des stages de 

préparations aux examens, des promenades, ou encore des 

stages sur des thèmes bien précis. 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 programme est disponible au bureau et sur le site 

internet du club, rubrique « actualités ». 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 3 Février 
 

 Concours de CSO club au Portail Vert à Lavérune,                          Les deux tours : 58 €  

Club 3 à club élite, organisation et horaires voir avec Laetitia. 
 

Dimanche 10 Février 
 

 Concours de CSO club au domaine des 3 Fontaines (Le Pouget),           Les deux tours : 58 €  

Club 4 à club élite, organisation et horaires voir avec Laetitia. 

 

 De 09h00 à 17h00 : journée pony-games (G2 mini) 30 € 

 

Préparation des jeux, apprentissage des règles, entraînement en condition de concours… 

Venez-vous perfectionner ou tout simplement découvrir cette discipline où la bonne humeur 

et l’esprit d’équipe sont toujours au rendez vous  

Ouvert à tous (petits ET grands) dès le Galop 2 acquis. Les adultes sauront-ils utiliser leur 

expérience pour détrôner les plus jeunes et leur vivacité ?? 

Renseignements auprès de Nathalie 
 

Dimanche 17 Février 
 

 Concours de Dressage club à Grabels  Une reprise  56 € 

Horaires et organisation à voir avec Marie.                                                       

 

 De 14h00 à 17h00 : troisième étape du challenge EQUIFUN                                            25 € 

Ouvert à tous, du galop 1 au galop 7, de 4 à 77 ans… 

Habitués ou débutants : tous les scores sont possibles !! 

 

 De 10h00 à 12h00 : matinée baby poneys !   15 € 

Pour les tout-petits et leurs parents. Venez partager une matinée privilégiée avec votre enfant 

et son poney. 
 

Dimanche 24 Février 
 

 De 10h00 à 17h00 : challenge dressage – 2
ème

 étape        29 € 

Ouvert à tous quelque soit votre niveau ! Choisissez votre reprise et venez éblouir notre jury ! 

Renseignements et choix des reprises auprès de Laetitia. 

 

 Concours amateur / pro CSO à Grabels  

Horaires et organisation à voir avec Stéphane. 

 

 De 14h00 à 17h00 : préparation au Galop 4  (stage 3 sur 5)        25 € 

Thèmes : contrôle de la vitesse, recherche de l’équilibre, mouvements latéraux 

 au pas, accord des aides, mécanismes des allures… 


