
Un programme spécial vous attend pour cette journée portes
ouvertes à partir de 9h00 :
préparation des poneys pour un concours de beauté (ce sont
les  visiteurs  qui  donneront  leur  avis,  et  le  gagnant
remportera une heure de cours!)
Toute la journée : balades en main, parcours de maniabilité,
jeux, inscriptions, soins aux animaux...
Et toutes les heures une animation ! 
10h gym kana pour les cavaliers débutants
11h jeux pour les cavaliers confirmés
14h voltige tout niveau
15h jeux pour cavaliers débutants
16h initiation pour adultes
17h animation pony games tout niveau
Nous espérons pouvoir  compter  sur vous afin  de partager
notre passion du cheval, et de montrer notre club sous son
meilleur jour à tous les habitants des environs !!  Et un verre
de l'amitié sera offert à tous les bénévoles en fin de journée !

Après ce bel été bien chaud et bien rempli, nous sommes ravis d'accueillir les nouveaux cavaliers pour cette 
rentrée 2016/2017 , et de revoir les anciens ! Notre équipe : Marie, Stéphane, Nathalie, Manon et Charlotte, est à
toujours à votre service pour vous encadrer tout au long de l'année et vous faire évoluer selon vos souhaits :

– compétition CSO, Dressage, Pony games
– équitation de loisirs
– randonnées ( garrigue, plage )
– Challenges cso, dressage, equifun
– travail et soins autour des chevaux
– passage d'examens (galops fédéraux)
– animations diverses au gré des saisons...

Vous trouverez sûrement votre bonheur parmi toutes ces propositions en lisant tous les mois le journal du club, 
les affiches, ou auprès de l'équipe d'encadrement.
Pour vous aider, retrouvez le programme provisoire pour l'année entière disponible au bureau !!

Les concours Amateur et Pro sont ce mois
ci  en grande action :  3 concours dans le
mois  pour  ces  cavaliers
propriétaires, gonflés  à  bloc  après  avoir
vibré  avec  nos  champions  olympiques
cette année à Rio ! 
N'hésitez  pas  à  vous  renseigner  ou  aller
les voir lorsque les concours se déroulent
près du club : sensations garanties !!
Plus  de  renseignements  auprès  de
Stéphane, qui, rappelons le, a remporté la
prestigieuse  compétition  de  Pompadour
avec son cheval Austin Coeur Volant ...



Reprise des cours à partir du jeudi 1er septembre

Pour les inscriptions, pensez à vous munir de 11 chèques ( 1 par mois, + la 
licence ) et à vérifier que vos coordonnées sont à jour (adresse, téléphone,  
mail ….)
ATTENTION : cette année, une légère augmentation sur les prestations 
équitation enseignement (forfaits) : Retrouvez les nouveaux tarifs au bureau 
ou sur notre site      www.ce-pachka.fr

Du 9 au 11 septembre
CSO amateur/pro avec  Stéphane                                                                   CASTRES   

Dimanche 11 septembre
de 14h à 17h : balade autour du club
avec Manon ( galop 1 validé minimum )                                                                  28 €

Du 15 au 18 septembre
CSO amateur/pro avec  Stéphane                                                                  GRABELS

Dimanche 18 septembre
GRANDE FETE DU CHEVAL ET DU PONEY !!!!
toute la journée, de 9h à 18h : balades en main, animations (voir planning),
inscriptions, soins aux poneys, baptêmes adultes et enfants, bonne humeur garantie !!!
les bénévoles seront les bienvenus !
Toute l'équipe vous attend !! Invitez toutes vos connaissances                   GRATUIT !!
BUVETTE BOISSONS FRAICHES SUR PLACE                     

Dimanche 25 septembre
Concours de pony games avec Nathalie au Pouget
(horaires à définir)                                                                                                   58 €

Du 23 au 25  septembre
CSO amateur/pro avec  Stéphane                                                LA GRANDE MOTTE


