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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
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