
Cette année la fête du club Pachka se déroulera sur toute une journée avec des jeux à pied pour tous,
un repas convivial, et toujours quelques démonstrations équestres bien sûr !!
Sur le thème de Kho Lanta, nous vous proposons de participer sur des épreuves à poney ou à pied,
avec des énigmes, des parcours de combattants, des défis, et autres animations... !
Le détail et les horaires seront communiqués fin juin, mais prévoyez de passer le samedi avec nous !
Une soirée musicale et un apéritif offert par le club seront de la partie !!
animations gratuites !!!

Rappelons que les cours 
s'arrêtent le 30 juin, mais il y 
aura des activités pour tous les 
niveaux cet été, ainsi que des 
animations « laser games » et 
pony games !!

tous les samedis :
- de 15h à 16h pour les cavaliers 
confirmés ( galop 2 et plus)
- de 16h à 17h pour les cavaliers 
débutants

pour les locations de poney, 
ainsi que les cavaliers de niveau 
5/6/7 il y aura aussi les cours 
classiques (cso, dressage...) les 
lundi, mercredi et samedi soirs
de18h à 19h.

Le club sera fermé les 1/2/3 
septembre, et la reprise se fera à 
partir du lundi 4 septembre 
2017.

Pensez à vous réinscrire pour la rentrée en septembre 
2017 à nos côtés dès maintenant !
Certains créneaux horaires sont très demandés, alors 
n'hésitez pas à réservez à l'avance.
Et pour toute inscription à partir du 15 juin, et jusqu'au 
31 juillet, vous bénéficierez d'un petit cadeau : une demi 
journée de stage offerte dans l'été d'une valeur de 28 
euros, pour vous, votre enfant, ou même à offrir à la 
personne de votre choix.
Les tarifs resteront inchangés cette année, vous pouvez 
les retrouver sur nos dépliants au bureau ou sur notre site
internet ce-pachka.fr
Concernant le stage offert, choisissez selon votre niveau 
et vos envies dans le programme juillet/août !

Louer son poney ou cheval préféré 
Pendant une semaine ou plus, vivez l’expérience 
d’être « propriétaire » !! 
Au menu, 3 heures de cours comprises, et la 
possibilité de monter et vous occuper de lui tous les 
jours de 8h à 19h. 
A partir du galop 3 acquis 
Prix 160€ / semaine 



Dimanche 4 et lundi 5 juin

– concours de dressage au Pouget
finale Régionale. Horaires à définir, voir avec Marie                     34 € + prix de l'engagement

Dimanche 4 juin

– CSO officiel à Pachka. Horaires à définir.
cavaliers ou bénévoles, s'adresser à Stéphane                                10 € + prix de l'engagement

Dimanche  11 juin

– journée de remerciement des bénévoles
tous nos concours club sont terminés pour cette année, nous voulons tellement vous remercier 
de votre présence et votre soutien... !
Rendez vous à 11h au club Pachka, apéritif dînatoire offert par Marie et Stéphane, et 
animations à poney l'après midi pour tous (parents, cavaliers ou non !!! )

Du 15 au 18 juin
– concours CSO amateur/pro à Maugio

horaire et tarifs à définir avec Stéphane

Dimanche 18 juin

– concours de pony games aux écuries du Relais à Fabrègues
le dernier de l'année, et l'occasion de se lancer et de se préparer pour les compétiteurs de l'an 
prochain ! Horaires à définir.
Voir Nathalie                                                                                                                       58 €

– journée « bio ». découvrez des stands et visite guidée des installations 
agricoles bio de Saussan et des environs. A cette occasion nous proposerons 
aussi des baptêmes à poney de10h à 12h, de 14h à 15h, et de 16h à 17h.

Du 22 au 25 juin
– concours CSO amateur/pro à Maugio

horaire et tarifs à définir avec Stéphane

Dimanche 25 juin
animations d'anniversaires

Dimanche 1er juillet
fête du club !!!!


