
Le centre équestre Pachka organise un concours de Pony Games le 12 Avril 2015. 
A cette occasion nous recevrons de nombreux clubs de la région. Les Pony Games consistent en une succession 
d’épreuves où les équipes s’affrontent. Slaloms, ramassage de balles, déplacement de drapeaux, etc… beaucoup 
de jeux au programme qui garantissent spectacle et bonne humeur. 
Nous espérons que tous les enfants et les accompagnants se régaleront, en croisant les doigts pour que le soleil 
soit de la partie. Nous sommes donc tous mobilisés pour que cette journée soit un jour de fête et pour accueillir 
dans les meilleures conditions possibles les autres clubs. N'hésitez pas à vous signaler auprès de Nathalie si vous
souhaitez être acteurs de l'organisation de cet événement :)
En tout cas, nous espérons vous retrouver nombreux en bord de piste pour encourager les équipes de Pachka qui 
se donneront à fond sur tous les jeux proposés !! Venez nombreux supporter vos équipes préférées !! 

Pendant les vacances de Pâques, nous vous proposons des stages de préparation aux examens (voir planning des
vacances). Pendant 4 demi-journées, nous vous préparons aux examens avec le passage du galop en fin de stage.
Vous aurez aussi la possibilité de passer les galops cet été. 
Nous vous rappelons que le passage des galops est facultatif. Jusqu’au Galop 4 inclus, il n’est pas obligatoire de
passer ses galops pour avoir accès au niveau supérieur. Toutefois, pour passer dans le cours Galop 5, il est
indispensable de valider son Galop 4. Alors, tous à vos livres, et révisez bien votre théorie !!
A noter : pas de stage Galops 5/6/7 la 2e semaine
             : le challenge CSO du vendredi 17 sera l'évaluation de la partie Obstacle des galops 3 à 7 

Ce mois ci, nous vous proposons la randonnée à la mer avant que l'accès aux plages soit réservé aux touristes ! 
Venez partager un moment exceptionnel avec votre cheval ou poney préféré, les pieds dans l'eau et au grand 
galop sur le sable !! 
Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir participer, et les places sont réduites... rassurez vous, une cession 
de rattrapage aura lieu en octobre !!!
En revanche, les chasseurs n’étant plus de sortie à partir du mois d’avril, nous vous emmènerons en randos sur 
d’autres itinéraires en garrigue, au milieu des vignes. 
D’autres promenades sont aussi déjà prévues en juillet/août : les randos nocturnes , les bivouacs de l’été (rando 
avec une nuit à l’extérieur avec vos chevaux) , la rando de 3 jours en extérieur … 
Nous vous attendons nombreux pour de beaux moments de convivialité en perspective !! 



Dimanche 5 avril
 De 9h à 17h : randonnée à cheval à la plage

prévoir son pic nic et du change (au cas où... !! ) 
A partir du galop 3/ 4  Voir avec Nathalie                                                                   52 €

 De 14h à 17h : Stage dressage
Bases de dressage, et reprises de concours ou d'examen de fin d'année
Voir avec Marie                                                                                                            28 €
 

Dimanche 12 avril
 Concours officiel de Pony Games à Pachka

Tous les bénévoles seront les bienvenus !!!
      Horaires à définir. voir avec Nathalie                                                                          48 €
 Concours CSO Amateur et Pro aux Verriès
       Horaires et tarif à définir . Voir avec Stéphane
    

Stages vacances les 13,14,16,17 avril (voir programme)
Vendredi 17 avril
 Challenge CSO  à Pachka
       pour les participants au stage G3à G7, inclus dans la semaine de
       préparation aux examens. Sinon                                                 1 tour 17 €, 2 tours 30 €

Dimanche 19 avril
 Concours CSO club officiel aux Verriès

Horaires à définir. Voir Marie ou Stéphane                         34 € + prix de l'engagement
 De 14h00 à 17h00 : Découverte du terrain varié et cross

Du galop 3 au galop 5, les premiers pas du terrain varié (terrain en herbe, montées, 
descentes, gestion de la vitesse et de l'équilibre...) et du cross.
 Voir Julie                                                                                                                 28 €

Stages vacances les 20,21,23,24 avril (voir programme)
Dimanche 26 avril                                  
 Dressage Amateur et Pro au Centaure

Horaires à définir. Voir Marie                                           34 € + prix de l'engagement
 CSO Amateur et Pro aux Costière

Horaires et prix à définir. Voir Stéphane                           
 De 14h à 17h : Chasse aux œufs de Pâques

Pour clôturer en beauté les vacances de pâques, venez chercher les
bons chocolats en compagnie de vos poneys préférés. Voir Manon                     28 €



     


