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helene@kayoo.net

De: Hélène Roche <helene@heleneroche.fr>
Envoyé: dimanche 5 décembre 2021 09:30
À: helene@kayoo.net
Objet: Vies de cachalots, Medical training, Dates 2022 Corse et Przewalski

Donnez un résumé de cet e-mail à vos destinataires 
 

Voir la version en ligne  

 
 

 

 
 

  

Lettre d'information de décembre 
Bonjour, 

Retrouvez-moi prochainement: 

 (pour les professionnels : vétérinaires, ASV, gérants de pension) en formation de 
medical training des équidés avec la Chaire de bien-être animal de Vet Agro Sup les 
14 et 15 décembre à l'INRAE de Nouzilly (37), il reste 3 places puis les 25 et 26 
janvier, contactez: formation.continue@vetagro-sup.fr ; 

 pour renforcer les pratiques en faveur du bien-être équin, 100% financement VIVEA, 
les 10 et 11 janvier à Uzos (64), contactez Audrey: audrey.pedesert@neuf.fr ; 

 pour une conférence sur la relation humains - chevaux à Chambéry le 16 janvier, 
contactez Yveline : ywand@dbmail.com 

Bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt! 

  

Hélène Roche 

Calendrier  
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Rando à la rencontre des 
chevaux libres - Corse 

Cela faisait un moment 
que cette idée me trottait 
dans le tête: vous parler 
de chevaux libres et 
tenter de les approcher. 
En Corse, il existe de 
petits chevaux qui vivent 
libres depuis environ un 
siècle. Avec Equiloisirs, 
centre de tourisme 
équestre, je vous invite à 
passer 5 jours sur l'île 
pour aller à leur 
rencontre et découvrir 
leur environnement. 
Nous discuterons de 
comportement équin, de 
protection de la nature et 
des populations de 
chevaux libres dans le 
monde. Le séjour 
comportera des séances 
d'observation, des 
présentations en salle et 
des randonnées à cheval. 

Du 29 mai au 4 juin 
2022. Contact: 
contact@equiloisirs-
fae.com 

 

 

Stages d'éthologie équine 

avec le troupeau de 

l'association Takh 

Qu'est-ce que les 
chevaux libres nous 
apprennent sur nos 
chevaux? Les réponses 
sont multiples et très 
riches. Depuis 20 ans 
que je côtoie ce 
troupeau, je ne cesse de 
découvrir de nouveaux 
aspects de leurs liens 
sociaux, de leur 
développement 
comportemental, de 
leurs personnalités...  Je 
vous propose une 
alternance entre salle et 
terrain, soit sur 4 jours 
consécutifs, soit en 2 
week-ends (ou 
seulement la première 
partie si vous le 
désirez). 

Dates en mai, juin, 
juillet, août et 
septembre et une 
possibilité de travailler 
votre anglais avec un 
stage de 4 jours tout en 
anglais. 

Stages Takh 
Dates - Tarifs  

 

 

 

Cachalots, une histoire 
de famille 

Au large de l'île 
Maurice, une équipe de 
scientifiques suit depuis 
plus de 10 ans le clan 
d'Irène Gueule Tordue, 
femelle cachalot. Des 
images rares de 
l'intimité de ces cétacés. 
Ce film a été diffusé sur 
France 5 en octobre. 
Actuellement 
indisponible, vous 
pouvez toutefois le voir 
grâce au lien partagé ici. 
Un film réalisé par 
René Heuzey, François 
Sarano, Guillaume 
Vincent. Durée : 51 
minutes. 

Visionner le 
film 

 

 

 

 

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