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Lettre d'information ethologie-cheval : découvrez Léa Lansade + un livre + un spectacle à
Paris

Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche

Lettre d'information - Septembre 2019
Vous pourrez me retrouver en Suisse à Avenches le vendredi 13 septembre
pour une conférence sur l'apprentissage lors de l'événement Equus Helveticus.
Je serai ensuite en France les 14 et 15 septembre à Dolmayrac pour vous faire
progresser dans votre rôle d'interprète auprès de votre cheval, et le dimanche
29 septembre au Haras de la Cense pour répondre à vos questions lors des
Rencontres.
A bientôt !
Hélène Roche
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