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Chers membres,
A I'occasion de ce cinquantième numéro du Petit Canard, nous sommes

heureux de constater que vous êtes toujours plus nombreux à participer

à nos excursions et souhaitons que cet intérêt pour I'observation sur le
terrain ne faiblisse Pas!
Nous tenons également à signaler que la f réquentation de nos

conférences esi toujours assidue, malgré le déménagement à Prélaz.

Voici donc le programme de nos activités pour la fin de I'hiver et le

printemps à venir, accompagné de nos meilleurs voeux pour les fêtes de

fin d'année et I'an nouveau.

Le comité

Prochaines conférences :

(20 h.30 annexe du collège de Prélaz, ch. de Renens 1)

mardi 10 1évrier: La biotogie de reproduction du Choucas des

tours (corvus monedula) : conférence de Philippe Heeb.

mardi 2g mars : Les pics : quelques aspects de leur biologie :

Conférence d'Emile Sermet.

mardi 20 avril '. Les oiseaux d'eau : film de Franco Della Casa'

mardi 11 mai . La réserve du Creux-de-Terre à Chavornay : film

de Louis Varidel (N.B : la séance est retardée d'une demi-heure pour

permettre I'obscurcissement complet de la salle).

Prochaines excursions :

dimanche 7 février:Les rives lémaniques entre Genève et

Excenevex (resp. Marc Witzig, rendez-vous à 08h.00 au parking d'Ouchy)

dimanche 21 mars:Les rives du Lac de Neuchâtel (resp.

Paulette Choffat, rendez-vous à 08h.00 h. au parking d'Ouchy)

dimanche 25 avril : La migration à Préverenges (limicoles et

laridés). (resp. Philippe Glardon, rendez-vous au parking d'Ouchy à

08h.00)
dimanche 16 mai . Agarn (resp. Lionel Maumary, rendez-vous

dans le hall central de la gare CFF à 06h.00)

mardi 22 juin : sortie vespérale (resp. Paulette Choffat, rendez-

vous à fixer avec la responsable, Mont-Blanc 3, 1023 Crissier)



Le prochain nettoyage des Grangettes aura lieu les samedis 6 et

13 mars. Rendez-vous à la sTEP de villeneuve à 08h00 h' Tous les

amoureux de cette réserve sont attendusl

La cotisation 1993 à la Ligne d'information ornithologique est à

payer à L. Maumary, Ch' des Vignes 15, 1009 Pully, CCP 10.36400-5.

NB.CeservicecouvriradorénavanttoutelaSuisse.
Nous vous rappelons que vous avez reçu avec le dernier programme de

l,uvss le bulletin de versement qui fait aussi office de carte de

membre.
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COL, case postale 2442 1002 Lausanne)(à envoyer au
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Je m'inscris à I'excursion du 7 février'

Je suis Ol ne suis pas motorisé O. J'ri ..... place (s) disponible(s)'

m'inscris à I'excursion du 21
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Je suis Ol n" suis pas motorisé O. J'"i ..... place (s) disponible(s)'

Je suis Ol n" suis pas motorisé O. J'ui ..... place (s) disponible(s)'

m'inscris à I'excursion du 16 mai'
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Je m'inscris à avril.

." Té1.

l'excursion du 25

nom: Prénom:

Je suis Ol n" suis pas motorisé O. J'ri ... place (s) disponible(s)'


