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Le 02/12/2016

Voici la newsletter n°21 du site www.ethologie-cheval.fr

Une asso pour le développement des sciences équines !
Une association pour le développement des sciences équines a vu
le jour. "Ensemble pour mieux les connaître" est son credo. Elle
vous invite à :
vous former,
vous informer,
participer à des projets de recherche,
emprunter des outils de mesure.

À retrouver sur Internet, Facebook et Twitter et au
Salon du Cheval de Paris les 2 et 3 décembre.
http://sciencesequines.fr/

Formation : Ethologie et sciences équines
Envie d'y voir plus clair dans les informations qui fourmillent?
Saturé des querelles de chapelles?
Heureux de pouvoir expliquer vos choix avec des appuis scientifiques?
Le Diplôme d'Éthologie et Sciences Équines attend vos dossiers pour le 18 décembre. 7 modules de 4
ou 5 jours sur un an, de quoi développer votre esprit critique et transposer vos connaissances à votre
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quotidien auprès des chevaux. Le Haras de la Cense a créé cette formation en 2014, et sa coordination
est assurée par Hélène Roche. Vous pouvez les retrouver au salon du Cheval de Paris les 3 et 4
décembre sur le pôle éthologie.
https://lacense.com/formation/formation-professionnelle/ethologie-et-sciences-equines/

EASE : 12 et 13 décembre

L'association EASE (Ergonomie Appliquée à la Sellerie et à
l'Equitation) organise son premier événement de deux journées
de conférences, afin de poser les bases de l'évaluation de
l'interaction cavalier-cheval à travers un équipement adapté :
Lundi 12 décembre sur la conformation du cheval, la
recherche en saddle-fitting, le travail des asymétries
du cavalier et du cheval,
Mardi 13 décembre sur le bit-fitting.
Lieu : les Ecuries du Château à Seraincourt (95)
Tarif membres et non membres à la journée (entre
35€ et 75€ /j)
Contact : equiselle54@gmail.com
https://www.facebook.com/associationease/

À offrir ou se faire offrir
Cet ouvrage rassemble un nombre impressionnant
d'auteurs spécialisés sur la relation homme-animal et sur
les compétences des animaux. Il se base sur les
connaissances actuelles et place la recherche et la
pensée sur le même plan. Très beau livre agrémenté de
photos. Coordonné par Karine Lou-Matignon, préfacé
par Jane Goodall.
Coédité par Arte Editions / Les Liens qui libèrent, 576
pages, prix public à 38€.

2017 avec Hélène Roche
Les dates et lieux de stages animés par Hélène Roche sont à retrouver sur la page d'accueil du site
www.ethologie-cheval.fr
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Des stages de clicker training dans toute la France et deux dates en Suisse,
Une date pour observer les chevaux de Przewalski à l'association Takh au mois d'août,
Et bien sûr, la possibilité d'organiser une conférence ou un stage chez vous !

Hélène Roche
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