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Aux dates suivantes : les mardis 4 0ctobre, 15 novembre, 6 décembre et

tî;;;ài a ZO h. au local. I.es membres du GdJ recewont une circulaire
dctâitlce ultérieurement. Rensei§nements et insc_riptions : Terry
ôui[aume, Av. Dapples 36, 1006 Lausanne (té1. 616'85'67).

LE PETIT
du

CERCLE ORN ITHOLOG I OUE DE LAUSANNE
No 53 - SePtembre 1994

Chers membres,

Voici Ie programme de nos actiütés pour I'automne et le début de

I'hiver.
Nous attirons votre attention sur I'Assemblée générale annuelle du

COL, qui aura lieu cette année le 22 novembre' En effet, nous procéderons

à I'élecüon du comité, qui a lieu tous les quatre ans.

Nous espérons vous retrouver bientôt et nombreux et vous

adressons nos meilleures salutations,

le comité

Prochalnes confêrences :

(2O h. 30 annexe du colIège de Pré1a7,, ch. de Renens 1)

Mardt 25 octobte : Vogage à Jaua et BaIt: diapositives de Yan Ottesen'

Mardt 22 novembre : @naocotion ù l'Assemblée gén'érote :

- ordre du jour, rapport du président
- rapport du caissier
- raffiort des vérificateurs des comptes
- élection du comité
- divers

L',A. G. sera suiüe de la diffusion de quelques enre$istrements

d'oiseaux de Jean-Paul Au§sburger'

Mardl 13 dêcembre : Les phtmes d'oiseaux : identif,æotian et utilitë pour

l.erwluraliste:présentationdePhilippeGlardon.

Mardl 17 janvler 1995 : Voyage Qu Maroc : diapositives de Terry

Guillaume.



/ Prochalnes excurslons :

Attention : le lieu de rendez-vous a été modifié, le parquage étant devenu
impossible à Ouchy : désormais, nous nous retrouverons devant la piscine

de Bellerive à 8h. OO (depuis Saint-François : bus îo 2, arrêt "Piscine de

Bellerive", depuis la gare CFF : métro Lausanne-Ouchy, puis bus rao 2, arrêt
"Piscine de Bellerive"). Déplacements en voitures privées, retour dans
I'après-midi. Pique-nique tiré des sacs. Le responsable de chaque
excursion se tient à disposition pour tout renseignement, mais
I'inscription n'est plus nécessaire.

Dimanche 2 octobre : Le col de Jaman. La migration des oiseaux,
obseraatian et baguement (responsable: M. Witzig, téI. : 79L'42'92).

Dimanche 13 novembre : La, plotæ de l'Orbe (responsable : L. Maumary,
téI. : 625'55'L71.

Dlmanche 11 dêcembre : Les Grangettes (responsable : Ph. Glardon, téI. :

323'49'56).

Dlmanche LZ Janvler : Les riues lémaniqtrcs (responsable : P. Choffat, téI.

634',22',56).


