
Une autre nouvelle rubrique, lorsque nous aurons des informations importantes à vous
communiquer, comme ce mois ci notre concours officiel de sauts d'obstacles. 
Comme tous les  ans,  nous espérons partager  cet  événement  avec vous,  en tant que
supporters,  cavaliers,  ou bénévoles  (  toutes  les  petites  mains  seront  les  bienvenues,
avant pendant ou après la manifestation!) 
Inscrivez vous auprès de moniteurs pour les différents postes : préparation du terrain,
nettoyage des installations et du club, épluchage des patates pour les fameuses frites
maison, ramassage des barres, buvette, etc...)

Joyeux anniversaire au journal de Pachka !!!
Créé par  Anne Bridou,  la  fondatrice  du centre  équestre  Pachka,  j'ai  eu le  plaisir  de
continuer tous les mois à mettre en page les informations et les activités du club depuis
plusieurs années. 
A l'occasion de la 200e édition, j'aimerais que vous aussi participiez à son existence.
C'est pourquoi à partir de maintenant, un cadre sera réservé à ceux qui demandent la
parole :  - petites annonces de vente de matériel 

- recherche de demi pension sur un équidé
- échange de services
- toute autre information ( relative à l'équitation de préférence ! )

Pour en bénéficier, adressez vous à moi, et rédigez un petit texte que vous souhaitez faire
paraître.
Merci à tous de votre lecture, et à bientôt pour de nouveaux articles !!

Nathalie

Nouveauté au club !
La machine à café que nous avions en dépôt a rendu l'âme... !!
Nous vous proposons désormais à la vente du café, du thé, du chocolat chaud, que nous vous
servirons dans la machine nespresso toute neuve ( merci Isa et Sylvain :)   !)
rapprochez vous des moniteurs pour en acheter ( 50 centimes la dosette)



Dimanche 3 février
                                          
Concours Dressage Club au Portail Vert (Lavérune)
Horaires à définir. Voir avec Marie                                       34 € + prix de l'engagement

Animation anniversaire au club Pachka

Dimanche 10 février

Stage TREC ( techniques de randonnées équestres )                        
De 14h à 17h.  Voir avec Inès                                                                                   28 €

Dimanche 17 février

Stage travail à pied au club Pachka                        
De 14h à 17h. Voir avec Manon                                                                                28 € 

Dimanche 24 février

Concours Officiel CSO à Pachka 
Inscriptions cavaliers avant le 18 février. 
Voir avec Marie                                                                 20€ +  prix de l’engagement 

Coin petites annonces

cherche tiers de pension sur la jument HASHTAG 
( 2 jours de travail entre le lundi et le jeudi)

à partager avec Romane ( prise les vendredi-samedi-dimanche )
niveau galop 5 minimum

Plus de renseignements auprès de Marie


