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helene@kayoo.net

De: Hélène ROCHE <helene@kayoo.net>
Envoyé: samedi 25 février 2023 09:15
À: helene@kayoo.net
Objet: Lettre de mars: votez pour les JSIE, Vie d'étalon, Stages Takh

Donnez un résumé de cet e-mail à vos destinataires 
 

Voir la version en ligne  

 
 

 

 
 

  

Lettre d'informations de mars 
Bonjour, 

Vous pouvez me retrouver prochainement à plein d'endroits! Voici mon calendrier jusqu'en 
juillet: 

 à Aurillac le 19 mars pour 2 conférences en compagnie d'un vétérinaire ostéopathe, 
un instructeur d'équitation, une dentiste et bit-fitteuse, un maréchal-ferrant, autour 
du thème  "Préserver la santé mentale et physique du cheval", contactez Guilhem: 
ecole.equitation@orange.fr 

 à Espelette (Pyrénées Atlantiques) les 25 et 26 mars pour un stage de medical 
training, contactez Maïté: maitelukuya@hotmail.fr 

 à Pau les 27 et 28 mars pour deux jours de formation sur le bien-être (vie sociale et 
dans le cadre de l'équitation), contactez Audrey: audrey.pedesert@neuf.fr 

 entre Montpellier et Nîmes le 2 avril pour une conférence et des échanges avec Jean-
Michel Cutillas autour du cheval au travail et de l'observation, contactez Jean-
Michel: jmi.cutillas@gmail.com  

 à Lamballe, Ecurie MP Concept, les 22 et 23 avril, formation sur la vie sociale et le 
lien avec le bien-être, contactez Marion ou Philippe: philippe.lestrat.22@gmail.com 

 à Pompiac (Gers) les 11 et 12 mai pour une formation sur le bien-être équin, contactez 
Angélique: caparrosangelique@outlook.fr 

 en Suisse à l'école Shanju (à Gimel) du 10 au 14 juillet pour un séjour multi-activités 
pour enfants avec l'atelier d'observation des chevaux que j'animerai, contactez 
Judith: shanju@bluewin.ch 

 en Suisse (canton de Neuchâtel) le 15 juillet pour parler vie sociale des chevaux, 
contactez Jessica chevaldesoi@gmail.com  

  

A bientôt! 

  

Hélène Roche 
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Découvrir 
l'Ecole-atelier Shanju 

 

 
  

 

 Votez pour le 
programme! 

Les prochaines Journées 
sciences et innovations 
équines auront lieu à 
Saumur les 1 et 2 juin. 
Vous pouvez voter pour 
les communications que 
vous préférez dans les 
thèmes activités 
équestres, économie, 
comportement, élevage, 
agro-écologie, 
pathologies, sciences 
humaines et sociales. 

Vous avez jusqu'au 1er 
mars. 

Voter pour les 
JSIE  

 

 

 

Une vie d'étalon à 

l'élevage Solemio 

Célia Caffarelli raconte 
comment elle a amené 3 
étalons à vivre avec 
leurs juments et 
poulains. Elle parle de 
ses rêves, la première 
tentative qui fut un 
échec, ses doutes, ses 
difficultés, et le plaisir 
qu'elle a aujourd'hui à 
voir Tattoo, Eragon et 
Glénor épanouis dans 
leur rôle de chef de 
famille, chacun avec sa 
personnalité. Célia 
analyse son expérience 
de terrain avec 
honnêteté en exposant 
clairement les 
compromis à l’œuvre 
dans nos relations avec 
les chevaux. 

C'est à Rébecca et à sa 
page Facebook "Dans 
les pas des chevaux" 
que l'on doit cette 
conférence en ligne 
d'une grande richesse.  

Durée d'écoute: 1h 
suivie de 30 minutes de 
questions 

Écouter la 
conférence  

 

 

 

Stages d'éthologie - Takh 

Pour travailler votre 
anglais et avancer dans 
vos connaissances sur la 
vie sociale des chevaux, 
la formation du 27 au 
30 juillet vous attend! 
Vous pouvez également 
suivre ce programme en 
français en 2 parties, la 
première le week-end 
des 26 et 27 août, la 
seconde les 7 et 8 
octobre. 

Les stages 4 jours 
consécutifs en français 
sont complets (2 places 
en liste d'attente 
possible pour juin et 
septembre). 

Informations 

 

 

 

 

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