
Enfin la rentrée !   Tous nos cours seront assurés par l'équipe de Stéphane, Marie, Nathalie, Inès, et 
Manon. Pour tous les âges, tous les niveaux, et tous les goûts.

De nombreux stages auront lieu les dimanches de chaque mois et pendant les vacances scolaires, 
alors n'oubliez pas de regarder le programme, et surtout parlez en à vos moniteurs : passages ou 
préparation aux galops, concours, découvertes de nouvelles disciplines, animations anniversaire, 
cross, travail à pied, etc...                 Alors à très vite !!!

A l'occasion de la journée du cheval, le centre équestre Pachka ouvrira ses portes de 8h30 à 
17h. Ce sera l'occasion de faire connaissance avec le club et le monde du cheval par 
l'intermédiaire des animations et activités qui seront proposées tout au long de la journée : 
pony games, laser game, démonstrations de saut d'obstacle, dressage, … Pas de niveau 
requis, les activités seront adaptées au niveau des participants.
Des baptêmes à poney et à cheval GRATUITS auront lieu matin et après midi.
Un marché artisanal local s'associe à la manifestation, et exceptionnellement le marché de 
Saussan aura lieu dans la pinède du centre équestre. Vous pourrez donc retrouver une dizaine
de commerçants qui proposeront leurs produits tout au long de la journée :

– rôtisserie Pascal : Paëlla, macaronade, grillade, frites... sur place ou à emporter ( il 
est vivement conseillé de réserver !)

– fromage et charcuterie : taureau de Camargue, planche de fromage et de charcuterie à
déguster sur place

– légumes de saison Arnaud Bio
– Olive et tapenade Patrick serin
– Vins du Domaine de Blanville : déjà partenaire de nos concours et manifestations 

( dégustations)
– Miellerie de Saussan : vente de miel de produits dérivés ( aussi partenaire de nos 

concours)
– stand artisanal : bijoux, vêtements, mosaïque, céramique, mandalas peints sur toiles
– bierre artisanale de Lavérune avec dégustation 
– troc matériel d'équitation

Cette journée sera aussi l'occasion pour tous de se promener, seul, en famille, ou entre amis, 
pour venir à notre rencontre et profiter de cette belle journée.
10h : voltige ( ouvert aux personnes extérieures)
11h : saut d'obstacle programme des démonstrations
14h : pony games (jeux à poneys) par les élèves du club.
15h : dressage
16h : saut d'obstacle



Reprise des cours dès le lundi 3 septembre

Dimanche 9 septembre  
                                                           
animation anniversaire à Pachka

Dimanche 16 septembre

grande journée portes ouvertes
VENEZ NOMBREUX !!
voir article

Dimanche 23 septembre

CSO au Portail Vert  (Lavérune)    
Horaires à définir. Voir avec Marie                                      34 € + prix de l'engagement

animation anniversaire à Pachka

                                           
Dimanche 30 septembre

Concours de Dressage à St Pierre ( Lattes )
Horaires à définir. Voir avec Marie                                      34 € + prix de l'engagement

Concours de Pony Games au Pouget
Horaires à définir. Voir avec Nathalie                                                                       58 €


