
Le centre équestre Pachka organise pour la 1e fois un concours de saut d'obstacle Amateur et Pro du 
14 au 17 avril 2017.
A cette occasion nous recevrons de nombreux clubs de la région et du sud de la France. Nous sommes
donc tous mobilisés pour que cette journée se passe au mieux et pour accueillir dans les meilleures 
conditions possibles les participants : des boxes démontables seront installés dans les champs devant 
le club, de nouveaux obstacles ont été préparés ou achetés, le club est en révolution depuis 2 
mois afin d'être irréprochable!!!
Si vous voulez faire partie de la grande aventure, pas besoin de s’y connaître en cheval ou d’être 
cavalier, nous aurons besoin de tous sur différents postes.
Plus de renseignements auprès de Stéphane. 
Nous comptons sur votre présence et votre aide !

En raison du grand concours, certains cours seront annulés :
– jeudi 14 avril à 18h
– vendredi avril 15 à 18h et 19h
– samedi 16 avril toute la journée

Pensez à vous noter pour la récupération dans le mois qui suit. Merci !

Lundi 
3 avril

Mardi 
4 avril

Mercr
5 avril

Jeudi
6 avril

Vendredi
7 avril

Sam
8 avril

Dimanche
9 avril

9h-
12h

Galops 5/6/7
ou

stage galops 1/2

Galops 5/6/7
ou

stage galops 1/2
Cours

Galops 5/6/7
ou

stage galops 1/2

Galops 5/6/7
ou

 stage galops 1/2
Cours

Entretien club
(bénévolat journée)

14h
-

17h

Stage G3/4
ou

stage loisirs (jeux)

Stage G3/4
ou

stage loisirs (balade)
Cours

Stage G3/4
ou

stage loisirs (pony
games)

Stage G3/4
ou

stage loisirs
( chasse aux œufs

de pâques)

Cours
Stage famille
de 2 à 6 ans

avec les parents

Lundi 
10 avril

Mardi 
11 avril

Mercr
12 avril

Jeudi 
13 avril

Vendredi 
14 avril

Sam
15 avril

Dimanche 
16 et lundi 17

9h-
12h

Galops 1 et 2
(passage examen)

Galops 3 et 4
(passage examen)

Cours
Concours
Am/pro

Concours
Am/pro

Conc
Am/pro

Conc Am/pro

14h
17h

Galops 5 / 6 / 7
(passage examen)

Challenge 
Equifun

Cours
Concours
Am/pro 

Concours
Am/pro

Conc
Am/pro

Conc Am/pro

28 € la ½ journée, 52 € la journée, 99 € les 4 ½ journées



Dimanche 2 avril
– CSO club à St Georges d'Orques

Horaires à définir. Voir avec Marie                                                 34 € + prix de l'engagement
 
Du 3 au 7 avril

– vacances scolaires (voir planning)

Dimanche  9 avril
– Concours officiel Pony games finale départementale à Lattes

Horaires à définir. Voir avec Nathalie                                                                                   58 €
– animation famille 2 à 6 ans avec les parents

de 14h à 17h. Voir avec Charlotte                                                                                          28 €
– Avec l'aide de tous les bénévoles possibles, rangement du club et nettoyage en vue des

concours club et amateur en mars et avril :
– peinture des barres d'obstacles
– nettoyage et rangement du camping, cross...
– fléchage voitures et camions

lundi 10 et mardi 11 avril
– vacances scolaires (voir planning)
– challenge équifun 3e rencontre

mardi 11 de 14h à 17h. Voir avec Nathalie                                                                           28 €

Du 14 au 17 avril
– concours Amateur/Pro au centre équestre Pachka

De grandes épreuves et beaucoup de monde sur ces 4 jours ! Pour participer à l'organisation, 
merci de vous rapprocher de Stéphane.
 
Dimanche 23 avril

– Concours Dressage club à St Georges d'Orques
Horaires à définir. voir avec Marie                                       34 € + prix de l'engagement

– Randonnée à la plage !! galop 4 minimum
de 9h à 17h environ.  voir avec Nathalie                                                                              58 €

Dimanche 30 avril
– CSO club à St Georges équitation finale départementale

Horaires à définir. Voir avec Marie                                                 34 € + prix de l'engagement
– stage laser game

de 14h à 17h. Voir avec Manon                                                                                             28 €


