
INFORMATIONS PRATIQUES  

SEMINAIRE « VIVRE LE CHEVAL AVEC D’AUTRES YEUX » 

ROCQUES (LISIEUX) 22-23 Juillet 2017 

 

Lieu : Chez Catherine Mastini et Didier Tramon 

          Rocques (Lisieux) 

          06 48 33 09 05  /  06 08 63 97 41 

Coordonnées GPS : Latitude : 49.174732 | Longitude : 0.245853 

Possibilités de co-voiturage, nous consulter. 

 

Horaires : 

9h-12h30 et 14h-18h  avec une pause de 10-15 mn à 10h30 et 16h environ.  

Collations offertes durant les pauses (thé, café, jus de fruit, biscuits, fruits, gâteaux) 

Venir 10-15 mn avant le début de l’atelier le matin. 

 

Transport : 

Voiture si vous en avez une. Possibilités de co-voiturage, nous consulter. 

Sinon train (gare de Lisieux puis co-voiturage). 

 

Hébergement : 

Possibilité de loger dans le studio d’une des participantes à l’atelier dans les environs 

immédiats (10 euros par nuit de participation, 3 personnes maximum).  

Sinon chambres d’hôtes dans les localités proches: 

 Le Moulin d'Eglantine, Rocques. Tél : 02 31 61 13 19 (60 euros pour 2) 

 Colandon Chambres  201, chemin de Colandon - 14100 GLOS 



06 79 98 43 20 (46 euros 1 pers. 60 euros 2 pers.) 

 Chambres d'hôtes Le Cèdre Bleu   36, rue Guizot - 14100 LISIEUX 

06 78 11 45 41 (65-75 euros pour deux) 

 La Charterie, Saint Aubin de Scellon (Marie Hélène, amie d’Astrid) Tél : 02 32 45 

46 52 (72 euros pour deux) 

 La Cancellerie, St Hymer, 02 31 64 17 87 ou 06 09 40 78 36 (30 euros par 

personne en BB, chambre à deux lits). 

 Les Grandes Epinettes, St Hymer, 06 98 90 41 83 (40 euros par personne en BB, 

chambre à deux lits) 

 Les Terrasses de Jean, Pierrefitte en Auge, 02 31 64 49 40 (40 euros par 

personne en BB, chambre à deux lits) 

 La Cour du Moulin, Pierrefitte en Auge,  02 31 64 80 04 - 06 43 39 33 23 (25-30 

euros par personne, chambre à deux lits en BB) 

 Jardin Cocolain, Reux, 06 87 11 85 66 - 06 32 06 78 10 (25 euros par personne, 

chambre à deux lits en BB) 

 

Repas :  

Chacun apporte quelque chose sur place à Rocques et l’on mange tous ensemble en 

mettant tout en commun (José et Astrid sont végétariennes). 

Sinon, plusieurs possibilités de restauration dans les environs immédiats (10-15 euros 

par repas). Co-voiturage éventuel pour s’y rendre. 

 

Tarif : 

220 euros pour les deux jours de séminaire. 

Cela inclut la prestation de José et d’Astrid, les collations durant les pauses, le matériel 

didactique éventuel. 

 

Modalités d’inscription : 

Faire une demande à Astrid par e-mail à l’adresse farasiroho@gmail.com 

Payer les 50% d’acompte avant la date limite (15 Juin 2017) par virement ou dépôt 

bancaire. Votre inscription est alors confirmée par e-mail. Paiement du solde 15 jours 

avant l’atelier. 

mailto:farasiroho@gmail.com


 

Mode de paiement : 

Acompte : par virement ou dépôt de chèques ou d’espèces sur le compte de notre 

association PAK « Pour les Animaux du Kenya », qui vient en aide aux animaux 

domestiques et sauvages de Muringa Farm (où réside Astrid) et du Kenya en général. 

Voir notre site www.associationpak.wix.com/animauxkenya ). 

Solde : je vous ferai part des modalités en temps utile, dans la première quinzaine de 

Juin 2017, merci. 

 

Coordonnées bancaires : 

Société Générale Aix-en-Provence Mirabeau 

Code Banque: 30003 

Code Guichet: 00020 

N° Cpte: 00037272370 

Clé RIB: 65 

BIC: SOGEFRPP 

IBAN: FR76 3000 3000 2000 0372 7237 065 

 

Remarques: 

Nombre de places limité à 15 participants. 

En cas d’empêchement de dernière minute, vous n’êtes pas remboursés, mais nous 

vous proposons d’autres dates (et éventuellement autres lieux) pour un nouvel atelier 

(vous ne perdez pas votre paiement). En cas de désistement en cours d’atelier, vous 

n’êtes pas remboursés. 

 

 

 

 

 

http://www.associationpak.wix.com/animauxkenya

