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Helene

De: Hélène ROCHE [helene@heleneroche.fr]
Envoyé: mardi 1 septembre 2020 10:30
À: H R
Objet: Lettre d'info : le Louvre, journée sciences & innovations équines, enquête

 

Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche  

  

  

 

Lettre d'information septembre 2020 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Vous pourrez me retrouver : 

• en Suisse, à IENA d'abord pour une conférence sur les comportements 

indésirables, le 19 septembre puis à Bex les 17 et 18 octobre en 

séminaire pour traiter de l'observation des chevaux et de leur 

comportement social, contactez Micheline Zonca 

michelinezonca@bluemail.ch 

• en Alsace, pour une conférence le vendredi soir 25 septembre, puis les 

26 et 27 pour un stage de clicker training, contactez Mélaine 

equidefis@gmail.com 

• en Nouvelle-Aquitaine pour un stage de clicker training le week-end des 

7 et 8 novembre chez Maïté Casemajor (64) à Souraïde, 

maitelukuya@hotmail.fr 

• en Rhône-Alpes à Chambéry le 29 novembre pour un séminaire sur la 

relation homme-cheval, contactez Yveline Wand ywand@dbmail.com 

A bientôt! 

 

Hélène Roche  
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Le Louvre et ses 

chevaux 

Jean Rochefort qui 

parlait des chevaux, 

un plaisir pour les 

oreilles. Dans cette 

archive, il est l'invité 

de la Librairie 

Francophone 

d'Emmanuel Khérad 

sur France Inter pour 

parler de la découverte 

du musée du Louvre à 

travers les chevaux, 

livre paru en 2011 [10 

minutes]. Rediffusion 

d'août 2020, 

commencez à 19'39. 

Ecouter le podcast  
 

 

 

 

Journée sciences et 

innovations équines 

En raison du COVID-

19, l'édition 2020 a été 

reportée au mardi 17 

novembre à Paris. La 

bonne nouvelle est 

que vous pouvez y 

assister en région ou 

de chez vous. De quoi 

vous mettre à la page 

en terme de 

recherches. 

Plus d'informations sur 

les JSIE  
 

 

 

Enquête 

Que vous ayez lu ou 

non mon livre Les 

chevaux nous 

parlent...si on les 

écoute! (paru en 2018) 

votre regard 

m'intéresse. Pour les 

non lecteurs, vous 

n'aurez qu'une seule 

question après la 

première page [4 

minutes]. Pour les 

lecteurs, comptez 

environ 14 minutes 

pour tout compléter. 

Votre contribution me 

servira à nourrir une 

analyse que j'aimerais 

proposer au colloque 

Telling Science, 

Drawing Science - 

Science en images, 

Science en récit qui se 
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tiendra à Angoulême 

en mai 2021. Pour 

vous remercier, 

lorsque l'enquête sera 

close (vers fin 

septembre), je vous 

enverrai un passage 

inédit sur la confiance 

si vous laissez votre 

adresse e-mail. 

Merci d'avance! 

 

Participer à l'enquête  
 

  

Commandez mon livre "Apprendre à observer les chevaux" dédicacé  

 

 

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 

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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

D.R. © 2020 Helene Roche, Tous droits réservés. 

Vous vous êtes abonnés à la lettre d'information du site d'Hélène Roche www.ethologie-cheval.fr 

 

Mon adresse est : 

Helene Roche 

Camboulan 
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Ambeyrac 12260  

France 

 

Add us to your address book 

 

 

Pour modifier vos coordonnées ou vous désinscrire : 

Vous pouvez mettre à jour vos coordonnées ou vous désinscrire de cette liste. 

 

 

  

  

 


