
Toute l'équipe du Centre Equestre Pachka vous souhaite d'heureuses fêtes de fin d'année !!!
Nous serons avec vous lors de cette période familiale et joyeuse, et vos chevaux et poneys attendent 
aussi leurs cadeaux de Noël : carottes, friandises, caresses, etc … !!
Cette année, le club ne fermera pas complètement, mais certains cours seront déplacés afin que tout le
monde puisse profiter de sa famille, ses amis, ses proches.

ATTENTION !!
les cours des samedis 24 et 31 décembre
(les  après  midi  seulement  !)  seront
déplacés  aux  vendredis  23  et  30
décembre, aux même horaires …
Merci de penser à nous prévenir si vous
n'avez pas la disponibilité de participer,
et vous pourrez rattraper ces cours durant
le mois de janvier.

Dimanche 18 décembre, venez accueillir en 
avant première le père Noël dans notre centre 
équestre...
Bon, pas le vrai, bien sûr, car il est occupé à 
faire les cadeaux pour les listes que vous avez 
faites (bottes, brosses de pansages, pantalons, 
protections, etc …) !!
Nous célébrerons ensemble la féerie et l'esprit 
de Noël avec des jeux et animations autour des 
poneys. 
Un goûter gourmand sera offert aux 
participants  par le club pour le plus grand 
plaisir de tous !



Dimanche 4 décembre

 - Challenge CSO dressage à Pachka : 2e rencontre !!
Voir avec Manon                                                                        17 € un tour, 30 € les 2 tours
- Concours de Pony games à Grabels                                                        
Horaires à définir. Voir avec Nathalie                                                                              58 €

Dimanche 11 décembre

- concours dressage club à Lavérune
horaires à définir, voir avec Marie                                               34 € + prix de l'engagement

Dimanche  18 décembre

- CSO club au domaine des 3 fontaines au Pouget
horaires à définir, voir avec Marie                                               34 € + prix de l'engagement
- animation de Noël de 14h à 17h 
 jeux en tous genre, goûter de Noël, pour tout âge et tout niveau !!
voir avec Charlotte                                                                                                             28 €

Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 décembre
- stages loisirs tout niveau de 14h à 17h
vendredi 23 décembre
- cours de remplacement du samedi 24 décembre (même créneau horaire selon niveau)

Samedi 24 à partir de 14h et Dimanche 25 décembre

club fermé !!! une permanence aura lieu de 8h à 12h et de 15h à 18h.
Merci aux cavaliers mineurs non accompagnés de venir et/ou monter dans ces créneaux.
Et pour tous ceux qui sont motivés, venez participer à la vie du club !!! nourrir et choyer nos 
équidés en compagnie de Nathalie !!

lundi 26, mardi 27, jeudi 29 décembre
- stages loisirs tout niveau de 14h à 17h
vendredi 30 décembre
- cours de remplacement du samedi 24 décembre (même créneau horaire selon niveau)

Samedi 31 décembre à partir de 14h et dimanche 1er janvier
club fermé ! Permanence aux mêmes horaires que la semaine précédente.


