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Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche

Lettre d'information décembre 2019
Vous pourrez me retrouver à différents endroits et vous inscrire dès maintenant:
•

pour un stage de clicker training appliqué à l'équitation chez Magali
Casagrande-Martinaud à Dolmayrac (47) le week-end des 11 et 12
janvier
o

•

puis le week-end des 4 et 5 avril chez Maïté Casemajor à Souraïde (64)
o

•

ekiteto@orange.fr
maitelukuya@hotmail.fr

pour un séminaire Les chevaux nous parlent...si on les écoute! le samedi
21 mars au Chalon (26)
o

assoharpe38150@gmail.com

Excellentes fêtes de fin d'année,
Hélène Roche

Offrir ou se faire offrir les livres d'Hélène Roche pour Noël

Quand la filière
pense se soucier du

Comprendre leurs
liens sociaux 1

Habitat du cheval et

bien-être

Stages

bien-être - Journées

Invitée à prendre la

En 2020 j'organise des

privées

paroles aux Assises

stages d'observation

Le bien-être du cheval

de la filière équine

des chevaux de

est un vaste sujet. La

organisée à Anger le 7

Przewalski à

peur monte avec les

novembre par Ouest

l'association Takh.

critiques antispécistes

France, ma colère n'a

L'accent est mis sur la

sur l'équitation et la

cessé de croître au fil

vie sociale et les

détention de nos

de la journée, et plus

contraintes de la vie

chevaux. Le seul

encore à l'issue de ma

domestique pour nos

moyen de savoir si un

session. J'ai dit ce que

chevaux qui vivent loin

cheval va bien est de

je pensais à la fin de

de ces conditions.

lui demander! Je vous

notre table ronde (à

Nombre de places

propose de passer un

57'). Je pense que les

limité à dix participants

week-end en ma

antispécistes comme

par stage.

compagnie pour utiliser

Nicolas Marty posent

Voir les dates et

les outils de l'éthologie

la bonne question: que

modalités des stages

et discuter de votre

pense le cheval de la

cheval. Vous saurez

relation qu'il entretient

ensuite vous porter

avec l'Homme? Vous

garant de sa qualité de

pouvez réécouter le

vie. Nous serons cinq

podcast ou regarder la

maximum. Ce sera les

vidéo du face à face

16 et 17 mai 2020 en

entre Nicolas Marty et

Charente, près

Jocelyne Porcher et la

d'Angoulême.

table ronde sur la

Pour obtenir plus

performance à laquelle

d'informations, veuillez

j'ai participé.

m'envoyer un e-mail
helene@heleneroche.fr

Pour Noël Offrez mes livres !
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