
Rencontre des Lépidoptéristes 2017

Le groupe de travail des Lépidoptéristes de Suisse et Pro Natura vous invitent à la 
rencontre des Lépidoptéristes. Elle aura lieu le :

Samedi 18 novembre au musée d’histoire naturelle de Berne

La rencontre vous propose des conférences sur la faunistique 
et la protection de la nature et vous donne l’opportunité 
d’échanges fructueux entre initiés lors de la pause 
de midi au cours de laquelle un buffet sera 
(y compris lunch et café).

Nous vous encourageons à nous proposer des 
sujets de conférences (15 minutes) ou de 
courtes communications (5 minutes). 
Annoncez vos propositions jusqu’au
20 septembre auprès de :

Stefan Birrer 
Bernhard Jaeggi-Strasse 10, 
4132 Muttenz
lepitagung@schmetterlinge.ch, 061 373 10 80

Le programme et un formulaire d’inscription seront 
envoyés en octobre par e-mail.

Ankündigung: Lepidopterologen-Tagung 2017

Die Lepidopterologen-Arbeitsgruppe Schweiz und Pro Natura laden zur jährlichen 
Lepidopterologen-Tagung ein. Sie findet statt am

Samstag, 18. November im Naturhistorischen Museum Bern

Die Tagung bietet Referate zu Faunistik und Naturschutz und die 
Möglichkeit des intensiven Austauschs unter Gleichgesinnten. Ideale 
Gelegenheit dazu bietet die ausgedehnte Mittagspause 
mit Stehlunch. Die Tagungsgebühr beträgt CHF 30.–
(inkl. Lunch und Kaffee). 

Gerne nehmen wir Angebote und Vorschläge für 
Referate entgegen. Nebst normalen 15-minütigen 
Vorträgen sind wir auch an Kurzbeiträgen von 
ca. 5 Minuten interessiert. 
Angebote bitte bis zum 20. September an:

Stefan Birrer,
Bernhard Jaeggi-Strasse 10, 
4132 Muttenz,
lepitagung@schmetterlinge.ch, 
061 373 10 80

Im Oktober wird das Programm mit 
Anmeldetalon per Email verschickt. 

Rencontre des lépidoptéristes 2021 : 
Réservation de date et inscription provisoire
La rencontre de cette année pourra probablement se 
dérouler en tant qu’événement 3G 
(avec certificat Covid). 

Samedi 20 novembre au musée
d'histoire naturelle à Berne

Comme nous ne savons pas encore si 
nous aurons, dans les circonstances
actuelles, un nombre de participants
suffisant pour organiser l'événement à un
prix raisonnable, nous vous prions de bien vouloir
vous pré-inscrire d’ici au 15 octobre
à l’aide de ce lien.

Frais d’inscription CHF 35.– (y compris lunch et café).

Nous serions heureux de recevoir des propositions et 
des suggestions de présentations. En plus des présentations
habituelles de 15 minutes, nous sommes également intéressés
par des présentations plus courte d’une durée de 5 minutes environ. 
Veuillez envoyer vos propositions jusqu’au 15 octobre à :
Stefan Birrer, Bernhard Jaeggi-Strasse 10, 4132 Muttenz, lepitagung@schmetterlinge.ch, 061 373 10 80

Si l'événement peut avoir lieu comme prévu, le programme sera envoyé par e-mail début novembre avec un lien pour
l'inscription définitive. 

https://schmetterlinge.ch/jcms/index.php/fr/evenements/symposium-2021?al=fr-FR

