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Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche

Lettre d'information mai 2020
Je vous espère en bonne santé et avec le moral. Voici un calendrier pour me
retrouver :
•

sortie de mon nouveau livre "Apprendre à observer les chevaux"
décalée au 11 juin, un événement en ligne en préparation ;

•

un séminaire "Les chevaux nous parlent... si on les écoute!" samedi 6
juin avec l'association ARPE dans la Drôme avec deux options en
fonction de l'évolution du déconfinement :
o

•

assoharpe38150@gmail.com

un séminaire "Bien-être du cheval" le 5 juillet dans le Gers, contactez
Julien
o

frison83270@gmail.com

A bientôt!
Hélène Roche
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