
Le programme des vacances sera noté sur le
planning  affiché  au  bureau  et  sur  le  site
internet.
En plus des stages loisirs, vous pouvez tenter
votre passage d'examen ( si vous vous sentez
prêts)  ou  vous  y  préparer grâce  aux  stages
techniques du galop 1 à 7 !

Concernant le 1er mai, pas de cours !! 
Merci  de  vous  rapprocher  de  l'équipe  pour
trouver un créneau à votre convenance pour
la récupération  dans le mois qui suit.
Un stage loisirs est maintenu l'après midi en
remplacement du lundi.

Chaque  année  depuis  10  ans,  le  dernier  week-end  d'avril  vous  pouvez  visiter
gratuitement des établissement agricoles qui ouvrent leurs portes à cette occasion. Des
passionnés vous font partager leur amour de la terre ou des animaux, et expliquent le
fonctionnement de leur exploitation.
Pour  la  première  fois  cette  année,  le  centre  équestre  Pachka  adhère  à  l'opération  et
accueille le circuit ferme à ferme le samedi 27 et le dimanche 28. Au programme :

– Des visites commentées par Marie à 10h,  11h,  13h30,  15h  et  16h30.
– Des balades poneys autour du cross (gratuites)
– Une initiation ludique à poney encadrée ( activité payante)
– Une petite buvette avec boissons et produits locaux
– Des ateliers éducatifs pour faire patienter les visiteurs

Nous aurons besoin de beaucoup de monde pour nous aider à faire découvrir le monde
du poney et du cheval, et nous comptons sur vous pour partager notre passion avec nos
invités, que nous recevrons avec le plus de convivialité possible !!
Merci de faire connaître auprès de l'équipe afin de vous attribuer un poste, la journée, ou
quelques heures, nous comptons sur vous chers bénévoles afin de réaliser un week-end
inoubliable pour nos visiteurs !!

ATTENTION !!!
En raison de ce we spécial,  certains cours sont
décalés afin de mieux répartir la charge de travail
de nos petits poneys ! 
Le samedi 27 :
les G6 de 14h monteront le dimanche 28 à 11h
les G7 de 15h monteront le dimanche 28 à 15h
les baby de 15h monteront le mercredi 24 à 15h
les G1 de 16h monteront le mercredi 24 à 16h
les G8 de 17h monteront le dimanche 28 à 16h

merci  de  votre  compréhension,  et  en  cas
d'impossibilité  à  ces  dates,  vous  pouvez  nous
consulter pour récupérer à tout autre moment de
votre convenance.



Dimanche 7 avril
journée bénévole                     
De 10h à 17h.  Voir avec Ines                                                                          

Dimanche 14 avril
Concours de Dressage à Lauret                        
Horaires à définir. Voir avec Marie                                     34 € +  prix de l’engagement            
Finale DEPARTEMENTALE de Pony Games à St Georges d'Orques
Horaires à définir. Voir avec Nathalie                                                                        58 €
Stage Travail à pied et éthologie à Pachka
De 14h à 17h. Voir avec Manon                                                                                 28 €

Dimanche 21 avril
CSO Finale DEPARTEMENTALE aux Verriès ( St Gély)
Horaires à définir. Voir avec Marie                                      34 € + prix de l'engagement
Challenge Equifun à Pachka
De 14h à 17h. 3e rencontre. Voir avec Nathalie                                                        28 €

Samedi 27 et Dimanche 28 avril
Week end « Ferme en ferme »
Voir article.
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