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Webconférence, Chien ou loup, Observer les chevaux sauvages

Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche

Lettre d'information mars 2020
Vous pourrez me retrouver à différents endroits pour :
•

une dédicace au Saut Hermès à Paris le dimanche 22 mars après-midi

•

un stage de clicker training le week-end des 4 et 5 avril chez Maïté
Casemajor à Souraïde (64)
o

•

maitelukuya@hotmail.fr

un stage de medical training (préparation aux soins) les 6 et 7 juillet
chez Audrey et Guillaume près de Pau
o

•

audrey.pedesert@neuf.fr

un séminaire:
o

le dimanche 19 avril à Chambéry, contactez Yveline,


o

ywand@dbmail.com

le 5 juillet dans le Gers, contactez Julien


frison83270@gmail.com

A bientôt!
Hélène Roche

Webconférence

Un chien ou un loup?
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