
SOIREE FAMILIERE
Organisée par le Groupe des photographes

et la Musique d'Anzeinde 
Chères amies et cher amis de la section des Diablerets,

Vous êtes cordialement invités, ainsi que les membres de 
votre famille et vos connaissances, à participer à la soirée le

mercredi 10 mai 2017, à 20h00, 
dans notre grande salle, rue Beau-Séjour 24 à Lausanne
L'entrée est gratuite et la buvette sera ouverte à l'entracte.

Au programme:

• Concert de la Musique d'Anzeinde sous la direction d'Alain Jeanneret

• Fred Lang, «Randonnées sur les hauts-plateaux volcaniques d’Ethiopie» 
En novembre 2016, Fred Lang a participé à une expédition en Ethiopie, organisée par 
l'agence «80 jours voyages». Il nous fera découvrir quelques merveilles du royaume de la 
Reine de Saba, dont le massif du Tigré et ses églises troglodytes du Gheralta, perchées dans 
les falaises, le lac de lave du volcan Erta Alé, l’exploitation du sel dans  l'enfer du Dallol.

Les amateurs de voyages ne pourront qu’être séduits par ce voyage en pays Afar. 

Fred Lang a préparé un dossier complet à votre intention et sera à disposition 
pour répondre à toutes vos questions.

Films et projection de photographies de 50 minutes

                                                     André Laurent et Robert Pictet

Venez nombreux à cette soirée où vous êtes les bienvenus

Volcan Erta Alé Salar du Dallol
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