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helene@kayoo.net

De: Hélène Roche <helene@heleneroche.fr>
Envoyé: samedi 1 avril 2023 09:30
À: helene@kayoo.net
Objet: Lettre d'avril: nouveau livre, Dans la peau de..., articles vulgarisés

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: 

 à Lamotte-Beuvron le jeudi 6 avril au colloque "Cheval et Diversité" pour discuter 
d'attachement; 

 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 

 stages d'éthologie à l'association Takh, il reste une place pour la première partie les 
26 et 27 août, 5 places pour la seconde partie les 7 et 8 octobre (uniquement si vous 
avez fait la première), contactez-moi directement helene@kayoo.net 

  

A bientôt! 

  

Hélène Roche 
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Préparer son cheval aux 
soins vétérinaires 

Voici le titre de mon 
prochain livre. Tôt ou 
tard vous serez confronté 
aux soins si cela n'a pas 
déjà été le cas. Amener 
son cheval, poney ou âne 
à coopérer facilite 
grandement le diagnostic 
du vétérinaire mais aussi 
la possibilité de traiter 
correctement son 
animal. Je présente 
différentes techniques 
regroupées sous le terme 
de medical training.  

Pour la sortie de mon 
livre, je vous propose une 
conférence en ligne 
mardi 11 avril à 20h30. 
Une surprise à la fin du 
webinaire... Attendez le 
11 avril avant de le 
commander ;0) 

S'inscrire à la 
web conférence  

 

 

 

Dans la peau de... 

Se mettre dans la peau 
d'un animal est un 
exercice qui met à 
l'épreuve notre 
imagination et nos 
connaissances en 
éthologie, pour pénétrer 
le monde propre d'une 
espèce, le fameux 
Umwelt, concept de 
l'éthologue Jacob von 
Uexküll (1864-1944). La 
philosophe Vinciane 
Despret a eu carte 
blanche pour se mettre 
dans la peau d'un 
bourdon, d'un corbeau, 
d'un chat, d'un poulpe 
ou encore d'un 
dinosaure qui aurait 
aimé voler... Ses 
chroniques sont à 
retrouver sur France 
Inter en podcasts. 

Durée d'écoute: 4 
minutes par épisode 

Écouter les 
chroniques 

 

 

 

Résumés d'articles en 
français 

Le groupe vulgarisation 
de l'association pour le 
développement des 
sciences équines réalise 
régulièrement des 
résumés d'articles 
scientifiques. Au gré des 
questions que chacun 
ou chacune se pose, ils 
et elles choisissent une 
publication. Les 
thématiques sont le 
comportement, 
l'alimentation, la 
médecine vétérinaire... 
Un travail de discussion 
et de traduction précède 
la relecture par les 
autres membres puis 
une graphiste reprend 
les illustrations clés 
pour harmoniser les 
visuels. Enfin, le 
résumé est partagé sur 
la page Facebook de 
l'association et sur le 
site. Profitez de ces 
résumés en français 
pour approfondir vos 
connaissances ou 
affuter votre esprit 
critique. 

Accéder aux 
résumés 
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