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A ne pas oublier
La prochaine réunion, le lundi 8 octobre 2018.
Derniers délais pour le prochain bulletin:
L’envoi de votre article, photos et micro-reportage avant le 15 septembre à bulletin@volcan.ch
Un grand merci d’avance

Bulletin / Cotisations
Les personnes intéressées par une version électronique du bulletin mensuel
de la SVG à l a place de la version papier, sont priées de laisser leur adresse
électronique, avec mention «Bulletin»
à l’adresse suivante:
bulletin@volcan.ch
et ... le bulletin du mois prochain vous
parviendra encore plus beau qu’avant.

Cotisation annuelle à la SVG
de janvier à décembre
Normal : 70.- SFR
Soutien : 100.- SFR ou plus.
Paiement membres Suisses:
CCP 12-16235-6
IBAN (pour la Suisse)
CH88 0900 0000 1201 6235 6

Un payement en € est possible:
Normal : 65 €
Soutien : 93 € ou plus.
Paiement membres étrangers:
RIB, Banque 18106, Guichet 00034,
No compte 95315810050, Clé 96.
IBAN (autres pays que la France):
FR76 1810 6000 3495 3158 1005 096
BIC AGRIFRPP881
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Nouvelles de la société
Réunion du 10 septembre 2018
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean, Genève
Avec comme thème:

Le Kamchatka
Par Serge Carel
et

Entre faune et volcans
Voyage au Costa Rica
Par François Vittoz
NOTE : la séance commencera à 20h précises

Photo mystère
Une éruption le 19 août...
De quel volcan s’agit-il?
Votre réponse à bulletin@volcan.ch,
au plus tard le dimanche 9 septembre
à minuit. Une casquette SVG au plus
rapide qui donnera la réponse et qui
sera présent le lundi 10 septembre.

Nouveau Livre
Evelyne Pradal, membre de la SVG,
nous fait part de la mise en circulation de son dernier livre : Tout
savoir sur les Volcans.

Le livre se termine par un petit
quizz de 20 questions pour savoir
ce que les petits volcanologues ont
retenu.

Ce livre est destiné au 6-11 ans, c’est Le livre est édité chez Fleurus Jeuun ouvrage de 47 pages. Il est riche nesse. Il sera en librairie à partir du
en illustrations couleur avec des 15 septembre 2018.
photos et/ou des dessins à toutes
les pages et en petits textes simples,
parfois drôles, pour expliquer les
grandes notions du volcanisme de
façon pédagogiques aux enfants.
Il inclut de nombreux exemples
de volcans et d’éruptions parmi les
plus récemment cités dans l’actualité, comme l’Agung et le Sinabung.
Ils sont accompagnés dans leur découverte par Pitoufeu, la mascotte
de Vulcania.

