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Helene

De: Hélène ROCHE [helene@heleneroche.fr]
Envoyé: dimanche 4 octobre 2020 09:14
À: H
Objet: Bien-être: derniers résultats ; entraîner aux soins

 

Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche  

  

  

 

 

Lettre d'information octobre 2020 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Vous pourrez me retrouver : 

• pour un stage de clicker training le week-end des 7 et 8 novembre chez 

Maïté Casemajor à Souraïde (64)  

o maitelukuya@hotmail.fr 

• pour une conférence sur la relation Homme - cheval à Chambéry le 

dimanche 29 novembre  

o ywand@dbmail.com  

A bientôt! 

 

Hélène Roche  

  

  

   



2

 

De jolis mots pour le 

cheval 

Dans sa chronique sur 

France Inter du 18 

septembre, François 

Morel rend hommage 

au cheval. 

[3 min] 

Ecouter François 

Morel  
 

 

 

Bien-être du cheval, 

Alice Ruet 

Alice Ruet vient de 

soutenir sa thèse sur 

le bien-être du cheval. 

Elle a présenté son 

travail dans une web 

conférence de l'IFCE 

le 1er octobre [32 min]. 

C'est à partir de ses 

résultats et avec sa 

supervision que j'ai 

créé la fiche n°14 

"Evaluez le bien-être 

de votre cheval" dans 

mon dernier livre 

"Apprendre à observer 

les chevaux". 

Image: cheval qui 

tique à l'appui 

Voir la web conférence 

   
 

 

 

Entraînement aux soins 

Pouvoir soigner un 

cheval, l'examiner et 

suivre un traitement 

demande une 

coopération de sa part. 

Compter sur sa bonne 

volonté n'est pas 

suffisant, il est plus sage 

de préparer ces 

situations. Nous 

organisons une formation 

avec l'INRAe de Tours et 

la chaire de bien-être 

animal pour les 

professionnels 

(vétérinaires, assistants 

vétérinaires, palefreniers, 

grooms, gérants de 

pension) les 9 et 10 mars 

prochains (la session de 

janvier est complète). 

Renseignements: 

christelle.audoin@inrae.fr 

Je vous propose une 

courte vidéo que je 

présente à chaque 

formation. Si l'on peut 

faire ça avec un tigre, on 

doit pouvoir faire aussi 

bien avec un cheval! 

Voir la vidéo  
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Commandez mon livre 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 ! 
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Vous vous êtes abonnés à la lettre d'information du site d'Hélène Roche www.ethologie-cheval.fr 

 

Mon adresse est : 

Helene Roche 

Camboulan 

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. 

 

 

  

  

 


