
Cette année la fête du club fait peau neuve, il y a du nouveau dans l’air !! Déjà la date, le 01 JUILLET  TOUTE 

LA JOURNEE !! C’est donc un dimanche ! Au programme de cette journée chargée en émotions et en 

convivialité : démonstration de pony-games, des carrousels, une puissance, un concours de cso déguisé, des 

baptêmes( poneys et chevaux) tout au long de la journée, des jeux divers, des jeux à pieds par équipe. En milieu 

de journée nous organisons un repas tous ensemble type paella suivi d’un concours de pétanque pour ceux qui ne 

feront pas la sieste ! En fin de journée un apéritif vous sera offert par l’équipe du Centre Equestre pour clôturer 

cette belle journée, en espérant que le soleil soit au rendez vous. Le détail de la journée sera affiché au bureau, 

vous pouvez déjà vous inscrire auprès de vos monitrices pour l’activité qui vous plait. Nous vous rappelons que 

la fête du club est gratuite, seule une contribution pour le repas sera demandée, alors amenez qui vous voulez ! 

Cet été à Pachka, de nombreuses activités vous seront proposées. Le programme définitif est en train de se 

peaufiner mais les dates des camps poneys sont déjà connues! Que ce soit au club ou en extérieur vivre une 

semaine avec ses chevaux préférés, c’est super.. En prévision, stage avec passage d’examens sur 1 journée ou 1 

semaine, stage jeux pour tous les niveaux, randonnées nocturnes, stage de dressage de cso ou de cross avec des 

thèmes précis, et même une randonnée de trois jours pour les plus aventuriers d’entre vous. Sans oublier les 

championnats de France ou certains de nos cavaliers sont qualifiés !! A noter que le samedi  des cours pour tous 

les niveaux sont maintenus. En clair, en attendant le programme définitif vous pouvez venir vous renseigner au 

bureau pour connaître les dates déjà arrétées. 

 

Les derniers faits marquants du club : 

- la randonnée à l’Espiguette qui s’est déroulée sous un grand soleil et qui a permis à tous les cavaliers de 

passer un super moment au grand galop sur la plage ! Les photos sont disponibles au bureau. 

- les cavaliers du club se sont distingués lors des championnats régionaux à Uzès en pony games (2 

podiums magnifiques), en CSO (de nombreux classements), et en dressage à saint gilles avec un titre de 

champion régional club2 (flora) et vice champion régional club2 (laurie). 

- les championnats départementaux ont vu briller en dressage Flora, Laurie et Audrey qui, en plus de 

belles victoires, ont décroché les titres de championne départementale club 2 et de vice-championne 

départementale club 1 !! En CSO une quatrième place pour Alyssa en club 4 et une huitième place pour 

Solenn en club 1.  

-l’équipe Amateur continue de prendre ses marques sur les concours régionaux avec de jolis parcours et 

des « sans fautes ». Quelques péripéties ont pimenté le week-end aux Costières (n’est ce pas Manon et 

Vincent ☺), mais tous sont d’attaque pour les prochains rendez vous : Le Pouget et Grammont. 
 

Afin de vous aider à préparer au mieux vos 

examens, et surtout les parties théories et 

soins, nous vous proposons une séance de 

préparation le matin du passage de votre 

examen (pour les Galops 1 à 4). 

-  Galop 3 : dimanche 10 juin et été 

-  Galop 4 : dimanche 17 juin et été 

- Galops 5 - 6 - 7: dimanche 24 juin et été  

 

A partir du 15 Juin, les inscriptions pour la 

rentrée sont ouvertes. Pendant 1 mois, vous 

bénéficierez d’une remise de 10% sur la 

cotisation annuelle 2012-2013 !  

Venez réserver vos places dans les cours qui 

vous conviennent le mieux. Le planning 

prévisionnel sera disponible au bureau dès le 15 

Juin. 



 

 

 
Dimanche 3 Juin 

 

• Finale challenge CSO à gagner des stages au club pour les premiers !!! les deux tours     29.00€ 

Horaires à voir avec Laetitia 

• Concours amateur CSO au centre équestre Montpellier Grammont  
Horaires et organisation à voir avec Marie et Stéphane 

• Concours amateur dressage à Saint Gilles (30) 

Horaires et organisation à voir avec Marie  

 

 

Dimanche 10 Juin 

 

• Concours de CSO club au centre équestre des 3 fontaines au Pouget 58.00€                     

Club 3, Club 2 et Club 1. Horaires : voir avec Laetitia. 

• De 09h00 à 12h00 : préparation aux examens (Galops 4 à 7) – reprises de dressage 25.00€ 

• De 10h00 à 12h00 : préparation du Galop 3 (théorie et soins) – dernières révisions 12.00€ 

• De 14h00 à 17h00 : examen Galop 3 (théorie, pratique et soins)  25.00€ 

 

 

Samedi 16 Juin 

 

MARIAGE DE MARIE ET STEPHANE – Pas de cours le Samedi après midi. 
Nous rappelons aux propriétaires de chevaux que le club sera fermé l’après-midi. 

Pensez donc à vous organiser pour sortir vos chevaux le matin.. Merci 
 

 

Dimanche 17 Juin 

 
• De 09h00 à 12h00 : stage pony games  25.00€ 

• De 10h00 à 12h00 : préparation du Galop 4 (théorie et soins) – dernières révisions 12.00€ 

• De 14h00 à 17h00 : examen Galop 4 (théorie, pratique et soins)  25.00€ 

 
 
Dimanche 24 Juin 
 

• De 09h00 à 17h00 : examens Galops 5, 6 et 7 (théorie, pratique et soins) 49.00€ 

 

• Journée adulte :   * matin : équitation classique (dressage + saut d’obstacles)  49.00€ 

                                * déjeuner au club   

                                * après midi : randonnée 

 

Dimanche 1
er

  Juillet 
 

FETE DU CLUB !!! 
 

 

 


