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Le 04/01/2017

Voici la vingt-deuxième newsletter du site www.ethologie-cheval.fr
Meilleurs voeux pour 2017, que cette nouvelle année vous soit douce et joyeuse !

Café Animots le 12 janvier en Occitanie
Les Cafés Animots verront le jour en 2017 à
Villefranche-de-Rouergue, en Aveyron.
J'ai envie de partager un autre regard sur les
animaux, grands, petits, à poils, à plumes, à
écailles. Je reprends donc le concept des
cafés qui réunissent régulièrement des
curieux autour de conférenciers sur un
thème comme le Café Etho, créé à Paris par
Fabienne Delfour. Le principe est d'écouter
pendant une demie heure un invité qui
expose son expérience avec les animaux,
puis d'échanger avec lui. Il peut s'agir d'un
chercheur, d'un éleveur, d'un photographe,
d'un écrivain, d'un baroudeur... Cet
événement est gratuit. Il sera organisé le
jeudi soir de 20h à 21h à la brasserie le
France, 4 place Jean Jaurès, à Villefranchede-Rouergue, sur la base d'un café par
trimestre. Les participants doivent s'inscrire
auprès d'Hélène Roche (téléphone, e-mail,
message Facebook) et ils prendront une
consommation à la brasserie.
Le premier événement est le jeudi 12 janvier
2017. L'invitée est Pauline Garcia. Elle est
spécialiste du bien-être des bovins et
éleveuse de vaches Salers dans le Cantal.
Nous partirons à la découverte de
l'éducation des vaches de manière positive
avec une technique nommée "clicker
training".
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Rendez-vous IFCE en mars et mai
Journée de la Recherche Equine, le 16 mars Journée d'actualité en éthologie équine le 18 mai
2017, à Paris. Retransmissions en régions.
2017 à Saumur.
http://www.ifce.fr/harasnationaux/connaissances/colloques-etconferences/journee-de-la-recherche-equine/

http://www.ifce.fr/harasnationaux/connaissances/colloques-etconferences/journee-dinformation-en-ethologieequine/

Hélène Roche
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