helene@kayoo.net
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Hélène Roche <helene@heleneroche.fr>
jeudi 11 novembre 2021 09:30
helene@kayoo.net
Mustang, Enquête médiation équine et équicoaching, Lettre sur le bien-être animal

Donnez un résumé de cet e-mail à vos destinataires

Voir la version en ligne

Lettre d'information de novembre
Bonjour,
Vous pouvez me retrouver prochainement:





en conférence en Suisse le samedi 13 novembre sur les comportements indésirables;
en ligne pour une web conférence avec l'IFCE le mardi 16 novembre sur les
mustangs;
en kiosque dans le magazine Planète Cheval d'octobre-novembre pour un article
sevrage;
en séminaire en Belgique le 5 décembre pour une journée sur l'apprentissage,
contactez Sarah Bertrand: sarah@conferences-equestres.com

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur les liens ci-dessous ou le calendrier de mon
site.

A bientôt!

Hélène Roche

Calendrier

Conférence en Suisse

1

Web Conférence IFCE
Mustangs

Voir la collection
hippomobile des Haras

La lettre d'info sur le
bien-être animal de la
chaire de VetAgro Sup
La chaire de bien-être
animal envoie une lettre
gratuite pour présenter
les dernières actualités
juridiques, de formation,
de la presse ou de la
recherche. Toutes les
espèces sont concernées
et des informations
portant sur d'autres
pays, principalement
européens, sont
partagées.
S'inscrire à la
lettre BEA

Enquête sur les chevaux
de médiation et
d'équicoaching

Professionnels de la
médiation équine
(équithérapeutes,
équiciens,
hippothérapeutes,
équicoaches), participez
à cette enquête pour
bâtir des connaissances.
Dans le cadre de son
doctorat, ma collègue
Claire Neveux cherche à
mieux comprendre
l'implication des
chevaux de race pur
sang en médiation
équine. Sur la première
page du lien que j'ai
partagé, vous aurez plus
de détails. Vous pouvez
participer même si vous
n'avez pas de pur sang
dans votre travail.
Durée : environ 25
minutes.

Le patrimoine des
voitures à chevaux des
Haras nationaux a enfin
trouvé un lieu. En
partenariat publicprivé, c'est la maison
Bouvet-Ladubay, brut
de Loire, qui, impliquée
dans l'art équestre
depuis longtemps, offre
un écrin à cette
collection depuis août
2021. Lieu: Saumur
En savoir +

Participer à
l'enquête
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