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Lettre de mars: questionner nos rapports aux animaux, podcasts, stages d'éthologie

De:
Envoyé:
À:
Objet:

Donnez un résumé de cet e-mail à vos destinataires

Voir la version en ligne

Lettre d'information de mars
Bonjour,
Vous pourrez me retrouver prochainement:
•
•
•
•
•

en ligne pour un live Facebook avec Ludovic Fournet le vendredi 19 mars;
près de Limoges, pour un stage de clicker training les 27 et 28 mars;
à Chambéry pour un séminaire sur les relations humains - chevaux, le dimanche 11
avril;
dans l'Yonne à la Charbonnière pour un stage de clicker training les 17 et 18 avril;
en Suisse le 29 mai et les 5 et 6 juin.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le calendrier de mon site.

A bientôt!

Hélène Roche

Calendrier

1

Enquêter en cohabitant
avec les animaux,
Conversation avec
Vinciane Despret
Durant 1h30, le Shanju
Lab a discuté avec la
philosophe Vinciane
Despret de nos relations
aux animaux. Des
chèvres aux poulpes (oui,
oui!) en passant par les
poules et les chevaux, ces
échanges alimenteront
votre réflexion sur nos
rapports aux autres
animaux. Avec la
participation du théâtre
Vidy-Lausanne et de
l'université de Lausanne.
[Commencez à 15min.]

Stages d'éthologie équine
avec Takh
Il reste une place pour le
stage Découverte début
juillet, 7 places pour fin
août (vous avez jusqu'au
28 mars pour bénéficier
du tarif préférentiel Early
Bird). Le stage
Immersion de septembre
est complet mais si vous
êtes anglophone ou
anglophile, vous pourrez
le suivre en anglais du 26
au 29 juillet (tarif Early
Bird jusqu'au 25 juin).
Renseignements

Voir la vidéo

La question étho en
podcast

Les dernières questions
que j'ai traitées sont
relatives à la vie sociale
des entiers, le
changement de lieu de
vie d'un cheval,
concentrer un cheval
distrait, l'aider à
surmonter ses peurs...
Désormais toutes les
questions sont réunies
au même endroit. Elles
sont aussi disponibles
sur Deezer, Spotify,
YouTube...
[durée de 8 à 20
minutes]
Ecouter les
podcasts
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