
Pachka était représenté à Lyon lors du plus gros salon de cheval de 
France et concours indoor international accueillant les meilleurs 
cavaliers de la planète.
Les poneys étaient en grande forme, avec Lili qui a fait de bons tours 
en formation avec Rêve, et Victoria qui a brillé avec Quick et Abricot :
4 classements en 4 parcours dont un podium avec Quick le 2e jour.
Austin et Stéphane participaient aussi au grand national sur des 
parcours à 145 cm, où il s'est fait remarqué malgré quelques petites 
fautes de jeunesse.
Bravo à eux de porter si haut les couleurs de Pachka !

Noël  approche !  L'équipe  Pachka se met  à  votre  disposition  pour  vous  permettre
d'offrir à vos proches des cadeaux équestres :

– stages loisirs
– stages techniques
– cours particuliers
– heures de cours

N'hésitez pas à en parler aux moniteurs, afin de trouver les
créneaux disponibles.
S'il est toujours difficile de trouvez des idées cadeaux à Noël, là
vous êtes sûrs de faire plaisir !!  Joyeux Noël à tous !

Mercredi 26, samedi 29 et mercredi 2 : Journées spéciales Noël / jour de l'an : 
11h : Groupe adultes et galops 6/7
12h : apéro offert par le club Le contenu des cours sera adapté selon les 
14h :  4/6 ans + galops 1 /2 niveaux ( jeux, obstacle, dressage...) en tenant
15h : Galops 5/ 6 /7 compte de vos préférences !
16h : Galops 3 /4 Merci de prévenir en cas d'absence, et de 
17h15 : goûter de Noël offert par le club rattraper dans le mois qui suit 



Dimanche 2 Décembre                                                        
CSO à Grammont
Horaires à définir. Voir avec Marie                                       34 € + prix de l'engagement
animation anniversaire à Pachka

Dimanche 9 Décembre
Concours Dressage Club au Portail Vert (Lavérune)
Horaires à définir. Voir avec Marie                                       34 € + prix de l'engagement
Challenge Equifun. 2e rencontre 
De 14h à 17h. Voir avec Nathalie                                                                               28 €

Dimanche 16 Décembre
Concours de Pony games à Lecques
Horaires à définir. Voir avec Nathalie                                                                        58 €
Stage éthologie et travail à pied, Equifeel
De 14h à 17h. Voir avec Marie                                                                                   28 €

Dimanche 30 Décembre
Journée bénévoles : entretien des équidés et du club                                
De 9h à 17h. Voir avec Manon
 -  ou stage éthologique, travail à pied de 14h à 17h ( selon disponibilités)              28 € 

Vacances scolaires du 24 décembre au 3 janvier
stages loisirs de 14h à 17h les
        jeudi 27 décembre 28 € la ½ journée
        vendredi 28 décembre                                                              99 € les 4 ½ journées
        jeudi 3 janvier  
        vendredi 4 janvier                       
 Jeux, chasse au  trésor, animations, laser game, etc...

ATTENTION !!!! 
Changement d'horaires des cours pour les journées du                              ( voir article )
       mercredi 26 décembre
       samedi 29 décembre 
       mercredi 2 janvier
Reprise des cours normaux dès le samedi 5 janvier


