
Prenez date !!
La  fête  de  fin  d'année  du  club  se
déroulera le dimanche 30 juin !
Au programme :
 - des animations à cheval/poney
 - des animations à pied
 - apéro offert par le club
 - musique et bonne ambiance
 - BBQ collectif
 
Pensez à inviter aussi vos proches !

Comme  toujours,  en  fin  d'année,  nous
assisterons  à  de  nombreux  concours  et
animations diverses !
En mai : la finale régionale de Pony games, et
le CSO qui se dérouleront à Pachka.
En  mai/juin :  la  finale  CSO  à  Rodez  sur
plusieurs jours
en  tout  au  long de  ces  2  mois,  nous  ferons
également la  finale  du challenge CSO et du
challenge  équifun  à  Pachka,  la  fête  du  club
pour clore l'année en beauté le 30 juin.
Sans  oublier  les  concours  Amateur/  pro  qui
sont en pleine action !!
Pas de quoi s'ennuyer avec les beaux jours !!

Nous tenons vraiment à remercier tous les bénévoles, cavaliers, parents, amis, 
famille, et supporters qui ont participé aux événements tout au long de l'année.
Nous savons que vous nous donnez beaucoup, et qu'à chaque fois nous pouvons 
compter sur vous, comme lors du week end de ferme en ferme, une totale réussite 
avec près de 500 personnes en visite de notre club sur les 2 jours !!!
Grâce à vous l'ambiance est amicale et détendue, avec une bonne efficacité des 
équipes. 
Vous avez été nombreux à répondre présents, et toute l'équipe de Pachka en a été 
très touchée.

Encore un immense merci, et bravo à la famille Pachka !!!



Dimanche 5 mai 

Concours de Pony Games à Pachka
FINALE REGIONALE !!!
Toute la journée, venez encourager nos équipes !!!                                                                      

Dimanche 12 mai

CSO officiel à Pachka
Venez nombreux, les bénévoles seront toujours les bienvenus !!                       
Horaires à définir. Inscriptions voir avec Marie                                                                            

Dimanche 19 mai

Animation anniversaire à pachka

Dimanche 26 mai

Stage à définir 
une affiche complémentaire sera épinglée au bureau !!

Coin petites annonces

Donne matériel d'équitation :                                 Plusieurs chevaux et poneys du club sont
– bride, filet, licols                                        susceptibles de partir en retraite.
– Tapis                                                           n'hésitez pas à vous manifester si vous 
– stick dressage                                             voulez mettre une option sur l'un d'entre eux
– graisse cuirs                                                ou connaître lesquels partiront !
– Protections ….                                            L'idée est de leur donner de l'herbe si 

voir Nathalie                                                           possible, des copains, et beaucoup d'amour !


