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Nouvelles de la société
A la maison de quartier de St Jean, Genève
Le lundi 10 janvier 2022
Avec comme thème :

«Rouge et gros rouge»
Conférence sur les vins volcaniques
par Patrick Marcel

avec dégustation à la pause
et

« Nyiragongo, mission 2020, l’apothéose »
Un film réalisé par Régis Etienne sur la dernière expédition
de la SVG au Nyiragongo.
La séance commencera à 20h précises
MERCI DE PENSER A PRENDRE VOTRE CERTIFICAT COVID
ET UN MASQUE (obligatoires)

Calendrier 2022
N’oubliez pas votre calendrier SVG 2022, si vous ne pouvez pas attendre la prochaine réunion, ou vous pouvez le
commander à notre trésorier François Vittoz par mail :
vittoz@citycable.ch
CHF 35.-- + 10-- de port.( SUISSE)
EURO 40.-- (FRANCE, EU) «N’envoyez pas de chèques,
merci»
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