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fi, Cm.CLE oBMffi0toGIQUE DE tÀllSAiiNE

Journal paraissant à 1!improviste
et toujours pour le pLaisi-r ... :

Ponte et incubation :
Inr. l,aruel, Av, Dapples 1, 10.06-LPusatî19

Eclosion :

Système Delacrétaz

Conptcns nor-1s

IIn pointage précis de notre fi.ehier fait 6ta-b df tm effesf,if totsl de 19] aembres

du CEB.CLE 0 m[rTTiClCICIOJIE.

QUI SERONT tES SEIrI'IIüWEÀ{I( QIII trrouS fEfoit'I PâSSm. tE CÀP DBS DmfÀ CEIiI'I§ ?

I'CQirIItES'r à dormir de-bout i

566 francs I 'i'oitl. 1e total les ,l.ons reçus en plus des cotisations durant ce

débur drannée. Un résultat plus qutencourggeant" tJn très grand }IERCI à tous !

Et à ceux qui ntauraient pas encore payé leur cotisation, nous rappeLons le

iî::: ,:: ,ï:::,::::::,::,,::::::: :::::ï,,:,,,T:,,*1T,,;,,111,,ii: liiTilt,, u,,,,,,,,,,,,,,u

0n nor,.s deranCe. ".

Rvril 19?5

..o 11 adresse de notre -g][frg-ffggilg ,

M)1e 01ga BlSEtTl, Sainte-I"ule 1"8, !§0 Lausgnne

41, ÿIRS' LE PAOGB.U'fi4E C0IiPLET DE NOS EXCUÏSIOiIS DIi PAIN?E{PS

LE



À eonserver
f,:rtcs nûs excursions ont licu par
nrimpcrte quel temns I

NOS EXCI'RSTCI.{S I F. Ii\IîEI{FS

RESER"v:E DE CtllBfii:i!

Excursion dirlgée par l,{" Georges ROIII
Déplacenent en voi-bures privées
Hendez-vous à -'l-a gare CFI de Lausanne (côté est)
1_51_ll" (ou I 6 n h à lrâôteI d.e la Sauge)
E:lletrn dli.nscri.ption ci-inclus, à renvoyer atant
1e 20 avr:.t--iiï[]-Eâi-umlplr,Rr l,ré-du-Ma rc}'ré 17

Bottes indispensables, jume11es, pi.que-nique
Hetour prévu en soirée

VAILOI'T DES VAUX

Excu.rsion dir:igée pa:. l{lr{ Jaeques et philippe
DII,ÂCTEiÙü
Iéplacement en voi-tures privées
Rendez,-vor,rs à 1a €ar:e CFp de Lausanne (côté est)
9*5*lr-
Bulletin d:irscriotion ci-joint, i réexpédier avant
le I rc.: à M, lhihppe DELACR\r:M. le Taulard,
1C12 Romariel

Bonnes cha:.,:.ssures, jumelles, pique_nique.
Retou= prérn1 en so:.r6e

DE

Ditnanche 2l_avril L912
I

\i," yu"'1ll ien À

--\ +-*:
hna"cr-r. ; Lb c}^lol.*l À

liggnehe.-F met_1972

Samedi et dimanche
JI mai et ler .iuin 19?5 LÀ IIEM,EÜSE (côtT! GITOS JABLI,

nxcursion dirigée par i{. Irrançois MA,ùIffI,
Rendez-volrs à 14h îa IIETTVAZr devant l?iiôtel
Chanojs (les part:-cipants sraruan€ent entre eux

au même endrcit à

du
pour

le CénlaLcen+:nr)
Un second :eic!_ez.-r-.:.:,.s est prévu
13h

.1.{g€{a.,ÿ.1r"
samcdi ai-,.à:-in:,Ci . excursion au Fond de lrEtivaz _
(zor:.e hi',nrCr, i.ntii:rssante)
1e so'r, afiït à la croü1e d.e 1a Bécasse, pique-nique
en irlein air
Nuit au clta-ret drr leauregard. (aucun eonfort I }as d"reau,
pas Ce t,.IC, on do:.b à môrne le plancher, froid, quqsi
impossibil,:-[r< dc se faire une boisson chaucic !!!
Bi-eir sréq,;-il-.or pcur 1a nuit.
Lc lendc'rnairi à 4 h, départ pour Ie Gros Jable (possi-
bjl-i-té de lajsser sDn équipement au chalet). Rode
gr:-npéc Can ma..lvai_s tr:rrainn.. rlâis digle, {6tras
Chamuls et Fcuqi;.ct:-1ts seront au rendez-voüsr
si in cri-re a\'ân* 1e 25 mai auprès d.e M. François uÂN"IJEt
-{v" Dâpples }, i006 Lausannc

Soulie:l d.: inon+,i:.1aic, hablb ch.aud.s, bivcuac, provlslons
pour 2 jcu:s, :'ér1r.a,reJ. pour ceux qui veulcnt mangcr et
bi.,i-1's chaud, j;mr:1 1c:, impcrméab1e, stc.


