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pas de seance en juillet/aout
Nous reprenons en septembre. Consultez le site SVG (www.volcan.ch) pour
des ’informations dés que celle-ci seront
disponibles.

Annonce ndlr : pour des raisons
techniques indépendantes de notre
volonté nous avons du regrouper les No de mai et juin. Nous vous prions de bien
vouloir accepter nos excuses pour cette situation.

RAPPEL RAPPEL RAPPEL RAPPEL RAPPEL
articles pour votre bulletin :

participation indispensable

Si vous êtes un fidèle lecteur du bulletin de la SVG, vous aurez sans doute déjà
constaté que les trois-quarts de son contenu sont écrits par des membres de
l’association. Une nouvelle fois l’intérêt, la qualité et l’existence même de cette
publication dépend de votre participation. Nous ne disposons malheureusement
peu ou pas d’articles en réserve, qui aient été sélectionnés par les rédacteurs du
comité de la SVG. Nous sommes, à notre connaissance, la seule revue mensuelle
(dix numéros par an) toute en couleurs consacrée aux volcans et en faveur des gens
qui les fréquentent. Pour pouvoir tenir le rythme nous avons un besoin pressant
d’articles et d’illustrations de qualité pour les sélectionner pour votre bulletin. Nous
lançons à nouveau donc cet appel à la participation de tous et en particulier des
quelques membres volcanologues ou scientifiques de la SVG, intéressé(e)s à écrire
des articles de bonne vulgarisation pour le bulletin. Un grand MERCI d’avance
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Eruption du Tolbachik, Kamchatka, Russie,
janvier 2013 (© Photo O.GRUNEWALD)

rappel : Bulletin SVG sous forme électronique et site

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

Le site web de la SVG est
accessible. Son adresse
est facile:

www.volcan.ch

