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A ne pas oublier

La prochaine réunion est le lundi 11 novembre 2019
Derniers délais pour l’envoi de votre article, photos et micro-reportage le 15 du mois précédant la parution du bulletin 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.
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Nouvelles de la société
Réunion du 14 octobre 2019
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean, Genève
Avec comme thème:

Le Ol Doinyo Lengai
Diaporama par Pierre-Yves Burgi
suivi d’un
Film par Patrick Marcel
NOTE : la séance commencera à 20h précises

Calendrier 2020

La photo mystère

C’est avec impatience que nous attendons vos photos pour pouvoir
vous confectionner à nouveau un superbe calendrier pour l’année 2020.
Les photos d’une résolution de 300
dpi avec un format de 40 cm x 25 cm
au format horizontal, sont à envoyer
à l’adresse email de la société ( 1 photo par email, si vous envoyer plusieurs
photos -> plusieurs email).
bulletin@volcan.ch
Les photos sont à envoyer jusqu’au 30
octobre 2019 sans faute, avec comme
sujet de l’email, Calendrier 2019.
Les 12 meilleures seront publiées
dans le calendrier. Chaque photographe ayant une image publiée, sera
récompensé par un calendrier gratuit.
Un petit texte sera mis dans le message pour expliquer la photo, lieu,
date, volcan, autre choses intéressante pour le lecteur.
Un grand merci d’avance.

Où se trouve ce volcan...
et quel est son nom?
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