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Helene

De: Hélène ROCHE [helene@ethologie-cheval.fr]
Envoyé: vendredi 5 juillet 2019 05:00
À: helene@kayoo.net
Objet: Lettre d'information de juillet : un week-end pour apprendre à vulgariser, réédition du Prix 

Pégase 2018

 

Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche  

  

 

Lettre d'information n°31 - Juillet 2019 

Je vous souhaite un bel été ! Il reste une place pour le stage à l'association 

Takh du 5 au 8 août pour découvrir la vie des chevaux à l'état naturel. N'hésitez 

pas à me contacter pour en savoir plus. 

 

A bientôt ! 

 

Hélène Roche 

  

  

 

Apprendre à 

transmettre des 

messages 

scientifiques 

Vous apportez 

régulièrement des 

connaissances 

 

Prix Pégase 2018 

réédité, à lire cet été ! 

L'histoire de Kako, 

"mon" cheval, et la 

construction de notre 

relation au fil des 

 

Où me trouver 

bientôt 

Le week-end des 14 et 

15 septembre à 

Dolmayrac, dans le 

Lot-et-Garonne, 

j'anime des journées 

qui associent 

observations, 

discussions et apports 

théoriques sur "Qu'est-
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scientifiques à des 

cavaliers ou 

propriétaires de 

chevaux, ce week-end 

d'ateliers et 

conférences vous 

permettra de trouver 

des clés pour faire 

passer vos messages. 

Ces deux jours sont 

organisés par 

l'Association pour le 

développement des 

sciences équines. Il 

reste encore des 

places! Je serai à la 

fois animatrice et 

participante. Les 10 et 

11 août dans le Bassin 

d'Arcachon. 

Je veux en savoir plus  
 

 

 

années, c'est cela que 

je raconte dans "Les 

chevaux nous 

parlent...si on les 

écoute!"  Mais comme 

je ne peux pas m'en 

empêcher, j'ai pris 

mes lunettes de 

scientifique pour 

expliquer les 

anecdotes que nous 

avons vécues 

ensemble et dans 

lesquelles vous vous 

retrouverez! 

Mon livre est 

disponible chez tous 

les libraires. En 

cliquant sur le lien ci-

dessous, vous me 

permettez de percevoir 

un peu plus que mes 

droits d'auteur, alors 

merci! 

Acheter Les chevaux 

nous parlent  
 

 

 

ce que le cheval 

comprend du 

cavalier?" et "Mon 

cheval aime-t-il 

l'équitation?" 

Renseignements 

auprès de Magali au 

06 89 40 53 55 ou 

ekiteto@orange.fr 

Le dimanche 29 

septembre je serai 

présente aux 

Rencontres de la 

Cense, dans les 

Yvelines pour 

répondre à vos 

questions en 

compagnie d'autres 

intervenantes dans le 

domaine des sciences 

appliquées au cheval. 

Nombreuses autres 

animations, accès 

gratuit dès 11h.  
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Vous vous êtes abonnés à la lettre d'information du site d'Hélène Roche www.ethologie-cheval.fr 

 

Mon adresse est : 
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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. 

  

  

 


