
MODALITES DE STAGE 

Les stages sont organisés par le Haras de Kerhors et Les Ecuries des Rouves . 

Les inscriptions se font auprès du Haras de Kerhors . 

Le stage se déroule aux Ecuries des Rouves à Allineuc dans les Cotes d'armor . 

Pour information, les stages sont à but non lucratifs, les frais de transport, d'hébergement et de 

location du Quad sont à la charge du Harad de Kerhors , conformément aux modalités d'organisation 

demandées par Bernard Sachsé, voir sur son site . 

  

Première démarche, vous devez m'envoyer un mail à duhameldominique8@gmail.com en me 

précisant vos nom, prénom, adresse, numéro de tél. 

Précisez-moi combien d'heures de cours et le jour  : vendredi, samedi, dimanche, lundi. 

Je vous répondrais par mail ou téléphone. 

 

L'inscription sera effective dès le paiement par chèque ou espèces sous 8 jours à l'adresse suivante : 

Duhamel Dominique  

Haras de Kerhors 

8 rue Kerhors Le Velec 

22170 Lanrodec 

  

Si le paiement n'est pas effectué en temps et en heure, les heures de cours seront de nouveau 

disponible, sachant que nous avons beaucoup de demandes pour ce stage et qu'il y a donc une liste 

d'attente. 

Le chèque sera libellé à l'ordre d'A.C.P Géricau association que Préside Bernard Sachsé. 

La leçon d'une heure est à 120 euros. 

Des boxes spacieux sont à votre disposition pour vos chevaux, 15 euros par jour et par boxe plus 15 

euros pour la location de la structure également par jour. 

Le chèque sera à l'ordre de Marion Espinasse Ecurie des Rouves à m'envoyer également. 

 

Pour la restauration, un club house est disponible, le midi nous déjeunons ensembles avec Bernard 

Sachsé, chacun apportant son pique-nique : c'est un moment très convivial ! 
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Si vous venez en AUDITEUR LIBRE 

La journée est de 30 euros chèque libellé à l'ordre d'A.C.P Géricault, plus 10 euros pour la location de 

la structure à l'ordre de Marion Espinasse. 

Même modalités pour le déjeuner, chacun apporte son pique-nique et nous déjeunons tous 

ensemble avec Bernard Sachsé au Club house. 

Idem : vous devez me faire parvenir votre règlement avant votre venue :  aucune inscription ne sera 

prise sur place . 

  

Modalités pratiques  

 

Vos chevaux seront hébergés dans l'écurie à gauche en entrant : les boxes seront numérotés, vous 

garerez vos véhicules à l'endroit prévu à cet effet pour ne pas encombrer l'entrée. 

Les auditeurs libres se gareront à l'extérieur dans un parking prévu à cet effet. 

  

Les boxes sont prévus avec paille et foin, vous devez apporter votre aliment spécifique. 

Si votre cheval est entier ou a une particularité : précisez-le-nous pour que son accueil soit adapté. 

 

Un grand merci à tous de respecter ces modalités d'inscription. 


