
Dimanche  17  septembre,  journée  portes
ouvertes à l'occasion de la journée nationale
du cheval et du poney !!!
De 10h à 12h et de 14h à 18h, de nombreuses
animations, des jeux, des baptêmes à cheval et
à poney. Et le midi, pic-nic tiré du sac avec
tous les bénévoles qui seront aussi conviés à
animer des jeux à poney !
Le programme de la journée sera affiché début
septembre au bureau.
Venez nombreux en famille et avec vos amis.

Nous sommes de retour pour vos activités péri-scolaires, ou pour votre temps libre ! 
Venez vous inscrire lors de notre journée du 3 septembre, et si vous pouvez pas, renseignez vous
auprès des moniteurs pour avoir la possibilité de le faire plus tard.
Pensez à prévoir 10 chèques du montant de votre forfait mensuel (tarifs inchangés par rapport à 
l'année dernière), ainsi qu'un chèque pour la licence ( 25€ pour les mineurs, 36 € pour les + de 
18 ans). N'oubliez pas le certificat médical pour la licence compétition.
Choisissez votre créneau horaire (selon disponibilités), pensez aux cours en semaine, souvent 
moins chargés.
Et la nouveauté : des cours galops 5 à 7 loisirs, pour ceux qui veulent toujours évoluer, sans pour
autant avoir d' 'objectif de compétition ou de prouesses techniques... ! Ces créneaux seront variés
selon les plaisirs et les demandes des cavaliers : dressage, obstacle, balades, travail à pied, etc...

Lors  de  votre  réinscription,  pensez  à
vérifier les coordonnées que vous nous
avez  données  la  1e  fois  (adresse,  tél,
mail)
Toute  l'année,  vous  pouvez  trouver  les
informations et le programme de toutes
nos activités mois par mois :

– sur notre site ce-pachka.fr
– sur  facebook :  groupe  centre

équestre Pachka ( après avoir été
accepté par un administrateur)

Restez  connectés,  mais  n'oubliez  pas
aussi  de  consulter  régulièrement  le
panneau d'informations au bureau ou de
vous renseigner auprès des moniteurs !



fermeture du club vendredi 1er et samedi 2 septembre
ceux qui veulent aider à préparer la rentrée seront les bienvenus !

Dimanche 3 septembre     : journée d'inscription
Manon sera à votre disposition pour vous donner les informations et prendre
vos inscriptions pour cette nouvelle année.

Dimanche 10 septembre

de 14h à 17h : balade autour du club, galop 2 minimum
voir avec Nathalie                                                                                                                 28 €

Dimanche 17 septembre

Fête du cheval et du poney !
De nombreuses animations dans votre club Pachka, pic-nic tiré du sac à midi
Tous les bénévoles seront les bienvenus, et pourront profiter de quelques jeux
à poney dans la journée !
Horaires et planning à définir

Dimanche 24 septembre

CSO au Portail Vert (Lavérune)
horaires à définir, voir avec Marie et Stéphane                               34€ + prix de l'engagement

concours de pony games au Domaine des 3 fontaines (le Pouget)
horaires à définir, voir avec Nathalie                                                                                   58 €


