
LE

du

CERf,LE

Flo 39

PETIT ..(*ÀNARD

ORIIITHOLOEIQUE DE LâUSA!{}IE

fÉvrier lgEE

Eotisatisns l9EE

vous tr0uverez, dËns ce Petit f,anard. le bulletin de versement faisant office
de f,arte de rnembre Four l'snnÉe l9EE. l'1algrê l'ougmentatîon des lrais (taxes

PTT, conferences, etc.), la cotisation est toui0urs de...

FF " Eln- F.r personnÊ

llerci.

Les memhres d'honneur et les membres à vie ne sont pas concernÉs par le
versement de la cotisstion.

*******r++***+*r***+r***r***+*t*t+**t***t****t**s*t*iI*t*:**ttI*****+

PROERÂHHE DU PRI!{TENPs I98E

Eonfêrences
,*********i*

22 mars

l9 avril

l7 mai

Dans rmtre lmal, plaæ & la
Cattrérlrale I 2, e0 h 30

LA IHOUETTE DE TENEHALH DANS LE JURA VAUDOIS

ConlÉrerm de N. P.-4. Ravtt*sin

LES GRANGETTES

Fil m de t't. L. Yaridel

TIPTERES A LARVES PARASITES DEs T'IIIHEES D'BISEAUX

Conférenrc de H. J. Steffen

LES üISEÀLIX DE L'AFRIQUE DE L'OLIEST

Diapositives ft H. E. Thi hault

l4 juin



Excursi ons pour pl us & dÉr.sils, voi r la csn-
**tÊ*r***lc

Tiràili:ïii:,i,',*"'
5 maTs HETTüYAGE DES GRANGETTES

D. Ehbutt 021/9Zl I5 Zl

B mars EXCURSIüN N0CTURNE AU RAPÂIES {renvog* su môrüi 15 mtrs en

cas & mauvais temP
L. lltumarg 021/ 59 l9 44

l2 mars I,IETTÛYÀGE DES ËRAF{EETTES

D. Ebbutt ÛZl /9Zl I 5 2l

24 avTil . BASSE PLAIFIE DU RHONE - LES GRAFIËETTES

R. Tschnz O?l l?6 5fi 94

30 avril LES SANEDIS DE LA FTRET LAUSANN0ISE : HAIES ET LISIERE§

Serÿiæ des forêts de la ville de Laustnrre B?l143 47 67

2E/29 mai LE CHASSERAL (Excursion üc montqne)
R. Tschtrs B?112.6 38 94

Dêpart sanerJi rnatin - retour dirnanctre en fin d'après-midi - ûâplacenents en

voitures privêes.
Logernent en dortoir - repss du sarfisdi soir et ptit déjeuner du dimarahe au

ræiaurant, sirrûii, ;,iqæ niqæ tirÉ rJu stc.
tquipernent chaud - souliers & mrrctn {plusieurs ieures & nnrctni

lascription oüligttoire rvant le I tvril t 988

I E/ II juin PAYS D'ENHAUT (txcuruion de mtntrgne)

F. EEaud û21 /3? l 0 82

tÉpart samedi nptin - retour üirftamte en fin d'apràs-midi - ttÉplacerents en

witures privées. Possi bilité de rejoi rdre le sârcdi en fi n d'aprÈs- midi

Lrynent en &rtoir - reFS du mnedi soir et petit dijeurer du dirnancle au

rætturant, eitmn, piqræ niqræ tirÉ du sût.

samedi: excursior$ por ptits groups ûns diffêrentt biotopes, à flam de coteaur et

Ie lorq & ctnmirn principalement

dimrralæ: excursion en altitr.de (dÉnivélatisn tnv. A0O m.) à lt ræterctË & lt
faune alpire. *aulicrr üc montrgnc obligrtoircs.

loscription obligltairc rvant le t 0 ryril l9E8

RÂPPEL : Recensement tles limicoles migrsteurs entre l"lorges et

5t.-Sulpire
L. Ilaumaru 021 139 19 44 0u J.-I1. [tuflon 021 28 90 0É'



EULLETIN D'INSCRIPTIüN BBLIEâT0|RE : CHASSERAL
*i* ;* * lc * rÉ * lÊ,* * * *if lt lc * I * i* lE * * * * if * I *

A retnurner avont le t avril lgEE à R. Tschanz, Dapples 36, l0ÛÊ Lousonne

J'inscris Ia (les) personne(s) suivonte(s) :

Nom, prÊnom Adresse TÉlÉphsne

Je disFose de ........ place{s} dans ms voiture

Date : Signature:

BULLETIN D'INSCRIFTltlN tlBLlEÀT0lRE : PÀYS D'EHHÀUT
i*it:**i*:f :*:**:lF i*i*if i*i*:*:**i*:*i*if i*:*r*rf :*if :f

Â retrurner avant le tû avril t9ü8 È P. Bmud, ffiuereitcs 9, lÛC4

Lausanrre

J'inscris la {les} personrre{s} suivanteis} :

Nom, prânom Adresse TêlÉphone

pour:
* samedi et dimanche avec rÊpÊs du soir et Iogement

en dortoir tlUl

* dès semedi en fin d'aprÈs-midi et dimanche avec

repas du soir et logement en dortoir 0Ul

Je dispose de ........ place{s} dans ma voiture

Date : Signature:


