
 

     La Feuillée, le 13 juillet 2018 

 

 

 

 

 
Objet : Information sur la finale du championnat de France de chiens de troupeau sur bovins à 

Carhaix (Finistère) le12 août 2018 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les préparatifs pour la finale 2018 sont maintenant bien avancés et le programme est à 

ce jour finalisé. Voici donc le programme de cette journée : 

 

PROGRAMME 

 

Samedi 11 août : 

 

Accueil au centre d'hébergement de Keramphuil (Carhaix) à partir de 14h 

 

15h Assemblée générale de la FUCT 

17h Reconnaissance du parcours et chien blanc 

20h Apéritif puis repas suivi du tirage au sort 

 

Dimanche 12 août : 

 

Début du concours à partir de 8 heures 

démonstration d’équifun, baptêmes  à poney  
démonstration de chiens guide d’aveugle 

club d’éducation canine 

marché de producteurs 

structure gonflable pour enfants 

 

Vous trouverez ci-joint : 

 

- Une feuille de réservation pour l’hébergement sur place au centre d'hébergement de 

Kerampuilh et les repas. 

 

D'autres adresses d’hébergement sont possibles à Carhaix pour les adhérents de votre 
association qui souhaiteraient assister à la manifestation. Ils sont visibles sur le site: 

http://www.ville-carhaix.bzh 

 

Je vous invite à informer les membres de votre association de ce courrier et à faire passer le 

bulletin de réservation aux personnes intéressées. 

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.  
 

Thomas MENAGER  

Tel : 06-25-55-20-49 

 



 

 

 

 

A retourner à Guy MEVELLEC 

Lestrequez 

29510 BRIEC 

 02-98-94-50-28 

earl.delestrequez@wanadoo.fr 

 

 

Avant le 25 juillet 2018 

 

 

Nom : ______________________________       Prénom : _________________________ 

 

Adresse : ________________________________________________________________ 

 

Code Postal : ________________     Ville : _____________________________________ 

 

Tel : _________________________      Email : __________________________________ 

 

REPAS  Prix/pers   Nbre   Total     

 

Samedi soir      11€    ____   _____€ 

 

Dimanche midi      10€    ____   _____€ 

 

Dimanche soir      13€    ____   _____€ 

 

TOTAL         _____€ 

 

Le vin est en supplément 

 

HEBERGEMENT  Prix/pers   Nbre   Total     

 

Samedi      14€    ____   _____€ 

 

Petit déjeuner dimanche 4€    ____   _____€ 

 

Dimanche      14€    ____   _____€ 

 

Petit déjeuner lundi 4€    ____   _____€ 

 

TOTAL          _____€ 

 

L’hébergement sur place est possible dans la limite des places disponibles  
Draps et couvertures  non fournis  

 

REGLEMENT TOTAL à l’ordre de l’ABC 29      _____€ 

 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=45145&check=&SORTBY=1

