
1

Helene

De: Hélène ROCHE [helene@heleneroche.fr]
Envoyé: samedi 5 octobre 2019 06:19
À: helene@kayoo.net
Objet: Web conférence Chevaux sauvages, Replay conférence Médiation, prochains stages de 

clicker training_Lettre d'information d'octobre

 

Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche  

  

 

Lettre d'information Octobre 2019 

Je serai aux Assises de la filière équine à Angers le jeudi 7 novembre pour parler de bien-être et de 

transmission de connaissances vers les cavaliers et propriétaires de chevaux. Un beau plateau en 

perspective. Si vous y êtes, faites-moi signe! 

 

Hélène Roche 

  

  

 

Web Conférence 

avec l'IFCE jeudi 10 

octobre à 11h30 

Idées reçues sur les 

chevaux sauvages 

Vous vous demandez 

si la vie de votre 

cheval répond aux 

standards d’un cheval 

libre ? Sur quoi se 

base-t-on exactement 

quand on donne 

 

Conférence Homme / 

Animal, quels 

échanges? 

Marine Grandgeorge 

et Martine Hausberger, 

toutes deux 

chercheuses à 

l'université de Rennes, 

ont tenu en duo une 

conférence sur le lien 

entre l'Homme et 

l'animal fin septembre 

2019 lors des mardis 

 

Devenez un enseignant hors pair 

Pour gagner en clarté et obtenir la coopération 

de son cheval, le renforcement positif est un 

atout de poids, encore mal connu. Apprenez à 

vous en servir pour éviter frustration et 

débordements et exploiter toute la motivation 

de votre élève! J'anime plusieurs stages 

d'initiation au clicker training adapté aux 

chevaux :  

• dans l'Yonne les 26 et 27 octobre,  

o contactez le centre équestre de 

la Charbonnière 
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comme références ces 

chevaux des grands 

espaces ? Durant 25 

minutes, je discuterai 

les croyances 

courantes qui circulent 

à leur sujet : les 

chevaux sauvages 

sont en bonne santé 

parce qu’ils marchent 

toute la journée sur de 

grandes distances, les 

étalons sont des 

conquérants à la tête 

de grands harems… 

Je m'inscris  
 

 

 

des sciences. La 

conférence dure 1h40, 

visionnable sur 

Youtube. 

Voir la conférence  
 

 

 

equitation.lacharbonniere@oran

ge.fr 

• dans les Landes les 30 novembre et 

1er décembre, entraînement tourné 

vers les soins la seconde journée  

o contactez le Dr Sophie Mercier 

sophiemercier.clinique@gmail.co

m 

• dans le Lot-et-Garonne les 11 et 12 

janvier,  

o contactez Magali Casagrande-

Martinaud ekiteto@orange.fr 

Vous serez surpris de la rapidité de 

compréhension de votre partenaire!  
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Helene Roche 
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