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Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche

Lettre d'information juin 2020
Bonjour à toutes et tous,
Vous pourrez me retrouver :
•

le 5 juillet dans le Gers pour un séminaire, contactez Julien
o

frison83270@gmail.com

•

à l'association Takh les 29 et 30 août et les 11, 12, 13 septembre;

•

pour un stage de clicker training le week-end des 7 et 8 novembre chez
Maïté Casemajor à Souraïde (64)
o

maitelukuya@hotmail.fr

A bientôt!
Hélène Roche

Commandez mon nouveau livre dédicacé avant sa sortie !
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A lire: une fiction
Présentation de mon

pour les ados

nouveau livre

chaque mercredi

Vous pouvez dès à

Emma est une

présent le découvrir

collégienne qui monte

dans la présentation

en club. Pendant le

que j'ai faite le jeudi 28

confinement, ses

mai et le commander

loisirs sont entre

dédicacé avant sa

parenthèses puisque

sortie prévue le 11

l'accès au centre-

juin.

équestre lui est

Voir la rediffusion de

interdit...mais elle

présentation

repense à tous ces

(commencez à 6min13

moments passés au

pour passer les

club. Très réaliste

réglages du direct)

avec des éléments sur

Sept autres idées
reçues sur les
chevaux sauvages
Le replay de la web
conférence que j'ai
donnée avec l'IFCE le
12 mars dernier est
disponible au
visionnage :
compassion chez les
chevaux, "la" jument
dominante ou leader,
le jeu chez les
chevaux adultes...
Voir la conférence

le comportement du
cheval et son bienêtre. Il est question
d'éthologie dans le
nouvel épisode...
Voir Oxer et Demivolte

Commandez mon livre dédicacé avant sa sortie !

Pour la commande dédicacée, cliquez sur le lien Commandez le livre dédicacé! ci-dessus. Une
fois sur la page qui présente mon livre de la librairie Le Pavé dans la Mare, cliquez sur
Précommander, puis sélectionnez la quantité d'ouvrages, puis cliquez sur Voir mon panier ou
l'icône de votre panier (sur smartphone), sélectionnez Livraison (le tarif avec les frais de port
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s'affiche) et remplissez Laissez un message à la librairie pour indiquer le nom de la personne à
qui vous voulez adresser la dédicace si ce n'est pas vous et éventuellement l'adresse de
livraison si elle est différente de celle qui paye. Vous aurez ensuite à cliquer sur Paiement en
ligne puis Créer votre compte, remplissez bien tous les champs et vous pourrez effectuer le
paiement. Merci !
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