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Lettre d'information n°33 - Août 2019
Si vous êtes à proximité du hameau du Villaret en Lozère, Causse Méjean, le
mardi 6 août, je vais y donner une conférence sur les idées reçues à propos
des chevaux sauvages, celle que j'avais proposée en ligne fin juin. La
participation est libre mais la réservation nécessaire auprès de l'association
Takh au 04 66 45 64 43 ou en m'envoyant un e-mail. Je vous enverrai un plan
d'accès.
A bientôt !
Hélène Roche
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