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Lettre d'information de mai : Replay, Saumur et Przewalski

Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche

Lettre d'information n°30 - Mai 2019
Voici des rendez-vous imminents ! A noter également que je serai présente au
Séminaire Horseman Science - Andy Booth les 15 et 16 juin pour parler des
besoins fondamentaux du cheval, aux Master Class de The Tack Room le 30
juin pour parler du cadre de vie du cheval et je serai en Belgique les 20 et 21
juillet pour animer une journée "Qu'est-ce que mon cheval comprend de
l'humain?" et la suivante "Mon cheval aime-t-il l'équitation?"
A bientôt dans le Sud, le Nord ou à l'Ouest !
Hélène Roche
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