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helene@kayoo.net

De: Hélène Roche <helene@heleneroche.fr>
Envoyé: dimanche 11 avril 2021 09:30
À: helene@kayoo.net
Objet: Medical training, Jump Ethique, Journées Sciences et innovation

Donnez un résumé de cet e-mail à vos destinataires 
 

Voir la version en ligne  

 
 

 

 
 

  

Lettre d'information d'avril 
Bonjour, 

Si le confinement se termine à la date prévue, vous pourrez me retrouver prochainement: 

 au Jump Ethique de Barbaste le samedi 22 mai; 
 en Suisse à IENA le 29 mai puis les 5 et 6 juin à Bex; 
 au séminaire d'Andy Booth les 12 et 13 juin près de Bordeaux; 
 sur le Causse Méjean à l'association Takh pour les stages avec les Przewalski en juillet 

et août. 

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

  

A bientôt! 

  

Hélène Roche 

Calendrier  
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Medical training - 
Entraîner les équidés aux 
soins 

Comment apprendre à 
coopérer à un cheval lors 
de soins courants? Voici 
quelques pistes et 
suggestions lors de cette 
web conférence pour 
l'IFCE. Durée : 40 
minutes.  

Voir la vidéo  

 

 

CSO - Epreuve Ethique à 

Barbaste 

L'association Jump 
Ethique sera présente au 
concours Lou Chibaou à 
Barbaste du 21 au 24 mai 
dans le Lot-et-Garonne. 
Son idée est de 
promouvoir les bonnes 
pratiques autour du 
bien-être du cheval avec 
en particulier une 
dotation spécifique lors 
d'épreuves de CSO. Vous 
pouvez vous engager ou 
venir vous renseigner sur 
le stand. 

Facebook, site Internet et 
@jumpethique sur 
Instagram. 

Plus 
d'informations  

 

 

Journées Sciences et 
Innovations Equines 

Pour découvrir des 
nouveautés en terme de 
science et d'innovations 
dans la filière équine, 
assistez aux JSIE les 20 
et 21 mai dans un 
format en ligne. 
Elevage, éthologie, 
médecine vétérinaire, 
sociologie sont les 
thèmes développés. 

Programme et 
inscription  
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