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helene@kayoo.net

De: Hélène Roche <helene@heleneroche.fr>
Envoyé: samedi 7 mai 2022 09:30
À: helene@kayoo.net
Objet: Lettre de mai: le cheval pour la nuit européenne des musées, amitié du coq à l'âne, 

Jump et Dress'Ethique

Donnez un résumé de cet e-mail à vos destinataires 
 

Voir la version en ligne  

 
 

 

 
 

  

Lettre d'information de mai 
Bonjour, 

Vous pourrez me retrouver prochainement: 

 en Dordogne aux Eyzies pour la nuit européenne des musées le samedi 14 mai, voir la 
suite de cette lettre; 

 en Corse pour une randonnée à la rencontre de chevaux libres, du 29 mai au 3 juin, il 
reste 2 places, contact@equiloisirs-fae.com; 

 en Lozère pour les stages d'observation des chevaux de Przewalski à l'association 
Takh, il reste des places pour le stage en anglais (26-29 juillet) et quelques places 
encore pour août et septembre, contactez-moi (helene@kayoo.net). 

A bientôt! 

  

Hélène Roche 
 

  

 

 

Jump'Ethique et 

Dress'Ethique 2022 

 

Les chevaux dans la 
préhistoire 
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Shanju, l'amitié du coq à 
l'âne 

Je vous ai déjà parlé de 
cette compagnie et de 
cette école atypiques 
basées en Suisse dans le 
canton de Vaud. 
L'émission Passe-moi les 
jumelles du 15 avril 
dernier présente très 
bien ce lieu et ses 
résidents à plumes, poils, 
cornes, sabots et les 
humains qui les 
accompagnent. Pour la 
troisième année j'y serai 
durant une semaine du 
11 au 15 juillet pour faire 
découvrir l'observation 
du comportement des 
chevaux aux enfants en 
stage multi-activités. 
Pour en savoir plus, 
consultez le lien ci-
dessous. 

 [Durée de visionnage du 
reportage: 25 min]. 

Voir l'émission 
Passe-moi les 

jumelles  

 

Plus de 
renseignements 

sur les stages 
enfants à 
Shanju 

 

 

Il me semble important 
de mettre en avant les 
pratiques vertueuses et 
les initiatives en faveur 
du bien-être animal, 
aussi je remets 
Jump'Ethique à 
l'honneur pour la saison 
2022 qui a commencé. 
Il existe le même 
dispositif pour les 
concours de dressage. 
Si vous êtes 
compétiteur, 
organisateur de 
concours ou enseignant 
qui engagez vos 
cavaliers et qui avez à 
cœur d'allier pratique 
sportive et bien-être des 
chevaux, concourez 
avec Jump'Ethique! 

En savoir plus 
sur 

Jump'Ethique  

 

 

Dans le cadre de la nuit 
européenne des 
musées, le Musée 
national de Préhistoire 
des Eyzies en Dordogne 
propose une soirée sur 
les chevaux, très 
présents dans les 
collections. Au 
programme: visite 
guidée à travers les 
collections 
permanentes, atelier 
conte et maquillage 
pour les enfants, et 
pour clore la soirée, la 
projection du film 
"Przewalski, le dernier 
cheval sauvage" de 
Laurent Charbonnier, 
avec l'association Takh, 
suivi d'un temps de 
questions-réponses 
avec moi. Si vous avez 
des questions sur 
l'emploi du terme 
sauvage ou encore le 
lien du cheval de 
Przewalski avec la 
préhistoire, vous serez 
au bon endroit ;0) 

Evénement gratuit de 
18h à 23h  

Musée national 
de Préhistoire 

 

 

 

 

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

  

Hélène Roche, Le Saulon, Camboulan 12260 Ambeyrac FR 
 

 

 

 
 


