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GENEVE RBJNION MENSUELLE 

Nous reprenons nos réunions mensuelles, chaque deuxième lundi du mois ( le 
9 novembre, le 14 décembre ... ), à la Maison de Quartier de St Jean. La 
prochaine aura donc lieu le lundi 12 octobre à 20h30 (39-41 rte de St Jean, 
GE). Elle aura pour thème: 

VOLCANS DE TANZANIE 

L'été passé, plusieurs membres de la SVG ont eu l'opportunité, de visiter quelques uns 
des volcans du Grand Rift Est Africain, cassure allant de l'Ethiopie à la Tanzanie. 
Nous découvrirons une sélection de leur meilleures diapositives, ainsi qu'un film vidéo, 
avec entre autres choses, des vues des volcans 01 Doinyo Lengai et Meru 

Dans une première partie basée sur l'actualité de l'activité volcanique nous aurons des 
vues aériennes assez exceptionnelles sur les volcans des Afars, en Ethiopie, avec le 
lac de lave de l'Erta Ale, ainsi que probablement des diapositives sur l'activité 
récente du Piton de la Fournaise ou d'autres érupti<;>ns si vous avez eu la chance d'en 
voir. 

VOLCANS INFORMATIONS VOLCANS INFORMATIONS VOL 

* * * * Cartes postales volcaniques 

Dans le cadre de l'exposition ''Volcanica"au Muséum d'Histoire Naturelle, qui est en 
préparation pour le printemps 1993, nous aurons la possibilité d'imprimer des cartes 
postales sur les volcans. Pour cette raison, nous faisons appel à votre collaboration 
pour que vous sélectionniez au maximum 3 de vos meilleures vues à thèmes 
volcaniques au sens large (éruptions, paysages, Hommes et volcans, etc) et que vous 
nous fassiez parvenir un tirage "postcard" (IOX15), à notre case postale, avant le 20 
décembre 1992, pour permettre aux membres du comité de la SVG de choisir celles 
qui feront l'objet de cartes postales. C'est l'occasion pour vous de montrer vos 
qualités photographiques. Nous comptons sur votre participation. 
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