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Nouvelles de la société
Réunion du 14 avril
à 20h00 à la salle de quartier Saint-Jean de
Genève, avec pour sujets:

Mes premiers volcans...
par François Périllon
et

La Libye
par Fred Aeberhard

Voyages volcanisme d’Evelyne Pradal
•
•
•

Le volcanisme des Iles Canaries, du 11 au 18 juillet 2014
L’Etna et les volcans des Eoliennes, du 4 au 12 aout 2014
La Rift Valley Tanzanienne, octobre 2014

Les SVGiens interessés contactent Evelyne PRADAL: epradal.sciterre@free.fr
... et sans trop tarder pour les Canaries!

Règles à suivre:
•
•
•
•
•

Notes pour les auteurs d’articles

Dans le but de réaliser le bulletin dans les délais, les articles seraient les bienvenus avant le 15 de chaque mois.
Les textes en fichier de type .doc (word) ou .txt (texte) sans mise en page et en typo courante.
Les photos (jpg ou tiff) en bonne résolution, minimum 300 dpi dans leur taille définitive.
Une indication de l’emplacement souhaité des photos, indiquée dans le texte.
La taille des articles n’est pas la principale raison de leur publication, des récits de voyage (par exemple)
peuvent n’être que de 2 à 3 pages avec leurs photos.
N’oubliez pas que notre bulletin est vivant par le soutien que vous lui apporté ! C’est VOTRE bulletin.
Si vous hésitez, si vous avez des questions, si vous avez une proposition prenez contact avec nous à
bulletin@volcan.ch

