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helene@kayoo.net

De: Hélène Roche <helene@heleneroche.fr>
Envoyé: dimanche 30 mai 2021 09:00
À: helene@kayoo.net
Objet: Votre préparation physique pour le bien-être de votre cheval, Gérer une pâture,...

Donnez un résumé de cet e-mail à vos destinataires 
 

Voir la version en ligne  

 
 

 

 
 

  

Lettre d'information de juin 
Bonjour, 

Vous pouvez me retrouver prochainement: 

 en ligne pour le séminaire HorsmanScience d'Andy Booth, dimanche 13 juin pour 
moi; 

 pour les stages d'observation des chevaux de Przewalski du 26 au 29 juillet (en 
anglais) et les 28 et 29 août; 

 en Belgique en octobre pour une conférence puis un stage de clicker training. 

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

  

A bientôt! 

  

Hélène Roche 

Calendrier  
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Le bien-être équin passe 
par la préparation 
physique du cavalier 

La MSA des Charentes 
propose  7 vidéos de 
quelques minutes pour 
vous préparer 
physiquement à monter: 
s'échauffer pendant le 
travail aux écuries ou 
durant la préparation du 
cheval puis en selle, 
récupérer et s'étirer, 
développer ses capacités, 
adopter une bonne 
hygiène de vie. Avec 
notamment Karim 
Laghouag, champion 
olympique de concours 
complet et Nicolas 
Sanson de l'IFCE. Ce 
thème a également fait 
l'objet d'un Facebook live 
animé par Kamel Boudra 
le 16 avril dernier avec 
des invités de renom 
[1h24]. 

Voir les vidéos  

 

Voir la 
conférence 

 

 

 

Gestion de l'herbe et du pâturage 

équin 

L'association Sciences Equines 
vous propose d'améliorer vos 
connaissances scientifiques et 
techniques sur cette ressource 
économe et souvent sous-
exploitée, l'herbe. Formation en 
ligne suivie d'une journée en 
présentiel dupliquée dans 4 
territoires (proches de Lille, Le 
Mans, Lyon et Metz), entre 
septembre et octobre. Contactez 
Laurianne Vargas 
manifestations@sciencesequines.fr 

Renseignements  

 

 

 

Faut-il encore monter les 
chevaux? 

Dans ce numéro 5 dédié 
aux cavaliers, le 
magazine Sphères 
aborde cette question. 
Le journaliste César 
Marchal m'a interrogée 
et vous trouverez une 
citation dans cet article. 
Magazine disponible en 
kiosque. Durée de 
lecture de cet article: 3 
minutes.  

Lire l'article 

 

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à helene@kayoo.net, cliquez ici pour vous désabonner. 
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