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Chers membres,
Voici le programme de nos activités pour I'automne et le début de

I'hiver.

Evénement pour cet automne, le COL a I'honneur d'organiser le
33e Colloque lnterrêglonal d'ornlthologfe à Lausanne sur le double thème
Oiseaux des prairies et tourblères et Oiseaur d'eau les 6-7 novembre
prochains (programme en annexe).

Tous les membres du cercle sont cordialement inütés à s'inscrire
au colloque et/ou à donner un coup de main à I'une ou l'autre des
nombreuses tâches qu'implique une telle organisation. Nous aurons
l'occasion de vous en dire plus lors de notre prochaine séance.
Nous attirons par ailleurs votre attention sur notre Assemblée générale
annuelle, qui aura lieu cette année le 16 novembre.
Nous espérons vous retrouver bientôt et nombreux et vous adressons nos
meilleures salutations,

le comité
Prochalnes conférences :

(2O h. 3O annexe du collège de Prélaz, ch. de Renens l)

Mardl 26 octobre : La rêintroductton du Ggpaète barbu en Suüsse.

Conférence du Frofesseur Pierre Goeldlin.

Mardt 16 novembre : Cornuæation à lâssernblée générole :

- ordre du jour rapport du président
- rapport du caissier
- rapport des vérificateurs des comptes
- divers

L'4. G. sera suiüe d'une projection de diapositives d'un voyage en
Espagne de Tery. Guillaume.

Mardl 14 décembre : Présentation de L'AtLas des oiseaux nictwurs du Pags

d'Enho'lt: Conférence de François Manuel et Pierre Beaud.

Mardi 25 janvler f994 : Voyage en T\rquie : diapositives de Philippe
Glardon.

Prochalnes excursions :

Le rendez-vous pour ces excursions est fixé à 8 h. OO au Parking d'Ouchy
en face de la sortie du Métro. Déplacements en voitures privées, retour



dans l'après-midi. Pique-nique tiré des sacs. Les inscriptions se font au
moyen des talons ci-joints, que I'on enverra au :

C. O. L., case postale 2442, IOO2 Lausanne
Dimanche 3 octobre : La" migratian au Col de Bretolet (Responsable: René

Tschanz).
Dimanche 7 novembre : Les oiseaux d'eau hiuernants qux Grangettes

(L'excursion a lieu dans le cadre du Colloque, rendez-vous habituel)
Dimanche 12 dêcembre: Les nues Lémnniques jflronçaüses entre Gertèue et

Exceneuex (Responsable: Marc V/itzig).
Dimanche 2Sjanvler ; Le Fanel (Responsable: Paulette Choffat).

AVIS : Les personnes intéressées par le service romand d'informations
ornithologiques par téléphone (Birdline) peuvent le faire savoir en
envoyant leurs nom, prénom et adresse à Lionel Maumary, Ch. des

** **. :l:::::.:::1Tli. ***** ** * ** ***** ** ** ** * ****** *** **
Talons d'lnscrlption aur excursions

(à envoyer au COL, case postale 2442 LOO2 Lausanne)

Je m'inscris à I'excursion du 3 octobre

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

Je m'inscris à I'excursion du 7 novembre

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

Je m'inscris à I'excursion du 12 décembre

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

Je m'inscris à I'excursion du 23 janvier

Je suis Of n" suis pas motorisé O. J'"i ... place (s) disponible(s).


