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Helene

De: Hélène ROCHE [helene@ethologie-cheval.fr]
Envoyé: mardi 7 mai 2019 06:04
À: helene@kayoo.net
Objet: Lettre d'information de mai : Replay, Saumur et Przewalski

 

Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche  

  

 

Lettre d'information n°30 - Mai 2019 

Voici des rendez-vous imminents ! A noter également que je serai présente au 

Séminaire Horseman Science - Andy Booth les 15 et 16 juin pour parler des 

besoins fondamentaux du cheval, aux Master Class de The Tack Room le 30 

juin pour parler du cadre de vie du cheval et je serai en Belgique les 20 et 21 

juillet pour animer une journée "Qu'est-ce que mon cheval comprend de 

l'humain?" et la suivante "Mon cheval aime-t-il l'équitation?" 

 

A bientôt dans le Sud, le Nord ou à l'Ouest ! 

 

Hélène Roche 

  

  

Cliquez avec le bouton droit pour télécharger les images. Pour vous aider à protéger votre v ie privée, Outlook a empêché le téléchargement automatique de cette image à partir d'Internet.

 

Replay : Existe-t-il un 

mode de vie idéal 

pour nos chevaux? 

Vous pouvez assister 

à l'enregistrement de 

la web conférence que 

j'ai donnée le jeudi 2 

mai dernier. Elle est 

disponible seulement 6 

jours, vous avez 

jusqu'à dimanche soir ! 

Cliquez avec le bouton droit pour télécharger les images. Pour vous aider à protéger votre v ie privée, Outlook a empêché le téléchargement automatique de cette image à partir d'Internet.

 

Journées Sciences et 

Innovations Equines 

L'Institut Français du 

Cheval et de 

l'Equitation organise 

cette nouvelle formule 

sur le partage de 

connaissances. Il y 

aura des résultats 

récents de la 

recherche et de 

Cliquez avec le bouton droit pour télécharger les images. Pour vous aider à protéger votre v ie privée, Outlook a empêché le téléchargement automatique de cette image à partir d'Internet.

 

Stage d'observation 

de chevaux en semi-

liberté 

Pour comprendre 

l'organisation sociale 

de nos chevaux 

domestiques et les 

particularités de la vie 

sauvage, rien de tel 

que de s'immerger 4 

jours dans l'univers du 
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Commencez le 

visionnage à partir de 

6 minutes car j'ai eu 

du mal à démarrer le 

direct, le son ne 

fonctionnait pas! La 

conférence dure 2h. 

Voir la web conférence  
 

 

 

nombreuses 

démonstrations. 

Lieu : Saumur Date : 

jeudi 23 et vendredi 24 

mai 2019 

Voir le programme et 

s'inscrire  
 

 

 

troupeau des 

Przewalski de 

l'association Takh. Je 

vous accompagne 

durant cette 

expérience unique en 

France. 

Une seule date en 

2019 : du lundi 5 au 

jeudi 8 août 

Tarif early bird 

jusqu'au 30 juin 

Plus d'informations 
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Mon adresse est : 

Helene Roche 

Camboulan 

Ambeyrac 12260  

France 

 

Add us to your address book 

 

 

Pour modifier vos coordonnées ou vous désinscrire : 

Vous pouvez mettre à jour vos coordonnées ou vous désinscrire de cette liste. 

  

  

 


