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Chers membres,

Voici le programme de nos acüütés pour la fin de I'hiver et le début début du
printemps ainsi que le bulletin de versement qui fait office de carte de

membre du COL.

Les personnes intéressées par le service suisse d'informations
ornithologiques par téléphone (Birdline) trouveront sur le document ci-joint
tous les rensei§nements nécessaires.

Nous attirons enfin votre attention sur le fait que 1995 sera une "année à
Hannetons" en Valais central (la dernière invasion a eu lieu en 1992). Cette
provende attire toujours de nombreLrx insectivores, dont les Pies-grièches et
le Faucon kobez. L'excursion du mois de mai n'est à neanquer sous aucun
prétexte!

En attendant de vous retrouver bientôt et nombreux, nous vous adressons

tous nos voeux pour I'année à venir et nos meilleures salutations,

le comité

Prochaines confêrences :

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

Mardi 21 fêvrier : La réserue naturelle du Fanet et [e Creux-de -Terre à"

Chauornay : deux films de M. Louis Varidel.

Mardi 2l mars : Les Slrctlands: approche écologique d'un archipel dunord:
conférence de M. François Burnier.

Mardi 25 avril : Quinze ans d'étttde d'une population de Gobemotrche rwir en

marge de son atre de répartition : conférence de M. Pierre-Alain
Ravussin.

Mardi 16 mai : L'origtne et L'éuolution des oiseaux: conférence de M. Lionel
Maumary.
ATTENTION: cette conférence débutera à zlll.. pour permettre
I'obscurcissement de la salle.



Réunions du Groupe des jeunes

Aux dates suivantes : les mardis 4 octobre, 15 novembre, 6 décembre et lO
janüer à 20 h. au local. Les membres du GdJ recevront une circulaire
détaillée ultérieurement. Renseignements et inscriptions : Terry
Guillaume, Av. Dapples 36, tOO6 Lausanne (té1. 616'85'62).

Proehaines excurslons :

Attention : le lieu de rendez-vous a êtê modiflê, le parquage étant devenu
impossible à Ouchy : désormais, nous nous retrouverons devant la piscine
de Bellerive à 8h. O0 (depuis Saint-François : bus no 2, arrêt "Piscine de
Bellerive", depuis la gare CFF : métro Lausanne-Ouchy, puis bus no 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 f inscription n'est plus
nécessaire.

Samedi 25 fêvrier : l,e Fanel (responsable: Laurent Vallotton, tél. :

801'29',84)

Samedi 25 mars : Itt Chassagne d'Onnens (responsable : Terr5r Guillaume,
tél. : 616'85'67)

Dimanche 3O avril : Auried (responsable : Paulette Choffat, téI. : 634'22'561

Dimanche 20 mai : Loèclrc et Agarn (responsable : Lionel Maumary, tél. :

625',55',L7)


