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Helene

De: Hélène ROCHE [helene@heleneroche.fr]
Envoyé: dimanche 3 novembre 2019 06:12
À: helene@kayoo.net
Objet: Replay, Dindes de Noël, Pas cavalier_Lettre d'information de novembre

 

Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche  

  

 

Lettre d'information Novembre 2019 

Vous pourrez me retrouver aux Assises de la filière Equine à Angers jeudi 7 

novembre. Pour 2020, prévoyez dès maintenant de participer à l'un de mes 

stages! En plus c'est bientôt Noël, vous pouvez vous le faire offrir... Pour les 

dates d'observation des chevaux de Przewalski, rendez-vous sur mon site. 

Pour les dates de stage de clicker training, surveillez l'Agenda de la page 

d'accueil de mon site. 

 

A très bientôt! 

 

Hélène Roche 

  

  

 

Replay Web 

Conférence 

J'ai donné le 10 

octobre dernier une 

conférence en ligne 

sur les idées reçues à 

propos des chevaux 

sauvages. Proposée 

 

Que pensent les 

dindes de Noël? 

Fabienne Delfour, 

éthologue, à la fois 

chercheuse et 

 

J'aime les 

chevaux...mais je ne 

suis pas cavalier.e ! 

Si tel est votre cas, je 

vous propose un 

week-end inédit en ma 

compagnie pour 

découvrir les chevaux. 

Nous les observerons, 
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par l'Institut Français 

du Cheval et de 

l'Equitation, elle est 

disponible en replay et 

dure 33 minutes. Une 

suite est prévue en 

mars. 

Je regarde la 

conférence  
 

 

 

partageuse de savoirs, 

nous emmène dans 

l'histoire de notre 

relation aux animaux. 

Elle explore leur 

manière à eux de 

recevoir notre 

attachement, notre 

passion ou notre 

désamour...Elle ose se 

mettre à la place de 

l'animal! Si vous avez 

aimé mon livre Les 

chevaux nous 

parlent...si on les 

écoute! vous aimerez 

celui-ci! 

Commander Que 

pensent les dindes de 

Noël?  
 

 

 

nous parlerons de 

leurs comportements, 

de la crainte et de la 

fascination qu'ils 

inspirent à l'Homme... 

Une formule en 

pension complète 

dans un site qui 

suscite l'apaisement 

des humains comme 

celui des plus 

turbulents des 

étalons... Du 6 au 8 

décembre au Mas de 

Peyrelongue dans le 

Lot. 

Renseignements et 

inscriptions  
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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 : 

Helene Roche 

Camboulan 

Ambeyrac 12260  

France 

 

Add us to your address book 
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Pour modifier vos coordonnées ou vous désinscrire : 

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

  

  

 


