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helene@kayoo.net

De: Hélène Roche <helene@kayoo.net>
Envoyé: dimanche 27 mars 2022 09:30
À: helene@kayoo.net
Objet: Stage Vinciane Despret, une BD, un replay

Donnez un résumé de cet e-mail à vos destinataires 
 

Voir la version en ligne  

 
 

 

 
 

  

Lettre d'information d'avril 
Bonjour, 

Vous pouvez me retrouver prochainement: 

 dans les Vosges le 3 avril pour une journée "Bien-être équin, Défis quotidiens" 
contactez Emilie emgerardin@gmail.com ; 

 à Lamotte-Beuvron le 5 avril pour une journée "Bien-être de la cavalerie au travail" 
module 2 pour les professionnels avec le CRE Centre Val-de-Loire, 
secretariat@crecvl.org ; 

 en Bourgogne les 23 et 24 avril pour un stage de clicker training, contactez David 
Biger au 03.86.88.37.04 ;  

 en Lozère à l'association Takh pour les stages "Qu'est-ce que les chevaux sauvages 
peuvent nous apprendre sur nos chevaux?" attention, certaines dates sont bientôt 
complètes. 

A bientôt! 

  

Hélène Roche 

Stages Takh 
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L'atelier Oiseau avec 
Vinciane Despret 

Du 5 au 9 avril, Vinciane 
Despret, philosophe, 
Floriane Pochon, 
réalisatrice sonore, 
Benjamin Allegrini, 
ornithologue et 
naturaliste vous convient 
à découvrir les oiseaux, 
leur territoire, en espace 
mais aussi en chant. 
Comprendre, écouter, 
ressentir, pour imaginer 
d'autres façons de vivre 
ensemble, par exemple 
avec un merle au fond de 
votre jardin ou perché 
sur le réverbère de votre 
rue! 

Plus 
d'informations  

 

 

 

Singes: une BD 

d'éthologie 

En voilà une chouette 
découverte: cette bande 
dessinée d'Aurel sur ce 
qui fait de nous des 
primates particuliers 
mais finalement 
proches des 
chimpanzés, bonobos, 
orang-outans et 
gorilles. Dans un style 
documentaire portant 
sur les découvertes et 
les pensées les plus 
innovantes en éthologie 
et philosophie du 
vivant, Aurel dresse une 
synthèse à la fois 
précise et pleine 
d'humour. Vous 
retrouverez Vinciane 
Despret, Frans de Waal, 
Sabrina Krief et bien 
d'autres encore! Vous 
avez même le luxe de 
choisir la couverture car 
il en existe quatre! 

Editions Futuropolis, 
sortie fin 2021, tarif: 
25€  

Acheter la BD 
Singes chez 
Futuropolis 

 

 

 

Replay: Idées reçues sur 
le bien-être des chevaux 
domestiques - 
Arguments scientifiques 

Si vous l'avez manquée 
mercredi 23 mars, 
voici  la conférence que 
j'ai donnée en ligne 
pour l'Ecole de la 
Conscience. Il s'agit de 
savoir si les chevaux 
libres peuvent nous 
inspirer pour le bien-
être de nos chevaux car 
de nombreux mythes 
circulent à leur propos. 
J'explique aussi les 
raisons de l'existence de 
ces mythes et je vous 
partage quelques 
références à consulter. 

Durée: 2h 

Tarif: 24€ 

Accéder au 
replay 

 

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à helene@kayoo.net, cliquez ici pour vous désabonner. 
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Hélène Roche, Le Saulon, Camboulan 12260 Ambeyrac FR 
 

 

 

 
 


