
Vous  trouverez  la  programme  des  vacances
scolaires  à l'affichage au bureau,  ainsi  qu'en
ligne  sur  notre  site  ce-pachka.fr  ou  sur  le
groupe facebook.
A  noter  les  animations  d'Halloween,  et  la
randonnée à la plage, sans oublier les stages
techniques de préparations aux galops !
Les  cours  réguliers  sont  maintenus,  pensez
donc  à  prévenir  en  cas  d'absence  afin  de
pouvoir récupérer dans le mois suivant.
Merci !

En dehors du circuit officiel de compétition, nous proposons à nos champions en herbe plusieurs
concours internes à Pachka :

– challenge CSO (parcours de barres au sol jusqu'aux hauteurs club élite)
– challenge équifun ( maniabilité à partir du galop 1)
– challenge concours complet (pour les amateurs de sensations, à partir du galop 4)

Cette nouvelle discipline comprendra une partie terrain varié et/ou cross selon le niveau, et se 
déroulera sur le spring garden du club (obstacles naturels, dénivelés, etc...)

Cela promet de beaux souvenirs de compétitions, tout en restant dans le cadre du club : sécurisé 
et amical. Merci de vous rapprocher de vos moniteurs respectifs pour en savoir davantage !

Nous  arrivons  dans  les  dernières
épreuves du circuit  CSO amateur
et  pro,  équipe  conduite  par
Stéphane  sur  des  concours
prestigieux,  et  avec  encore
d'excellents résultats cette année.
Après Marseille, Nîmes, et un CSI
(concours  international)  à  l'Arena
en  octobre,  nos  cavaliers
participeront  aussi  au  salon  de
cheval d'Equitalyon.
En hiver, la saison s'interrompt, et
reprendra courant mars.



Dimanche 1er octobre

entretien bénévole club et équidés
il y a toujours quelque chose à faire au club ! Pour profiter des dernières belles 
journées d'octobre, n'hésitez pas à demander à l'équipe de vous confier une tâche :
entretien des crinières, nettoyage du club, désherbage, peinture... !!! tout ça dans la bonne 
humeur !

Dimanche 8 octobre

CSO club à St Pierre (Lattes)  horaires à définir
voir avec Marie                                                                                34 € + prix de l'engagement

Dimanche 15 octobre

challenge EQUIFUN et challenge CONCOURS COMPLET
(voir article )   de 14h à 17h  et/ou de 9h à 12h
 voir Nathalie                                                                                                   28 € la ½ journée

concours officiel dressage club au Portail Vert (Lavérune)
horaires à définir. Voir avec Marie                                                  34 € + prix de l'engagement

Dimanche 22 octobre

CSO club aux écuries du relais ( Fabrègues)
horaires à définir, voir avec Marie                                                   34€ + prix de l'engagement

Dimanche 29 octobre
concours de pony games aux écuries du relais (Fabrègues)
horaires à définir, voir avec Nathalie                                                                                   58 €


