
CONFÉRENCES

ACM

Février à 

mars 2021

4 CONFÉRENCES EN ZOOM

Les jeudis 11, 18, 25 février et 4 mars 2021 à 14h30 
Conférences en virtuel, connexion zoom.us

En attendant  d’avoir le plaisir de vous retrouver au CAD, en personne !



Ce film nous plonge en Afrique de 
l’est où nous suivrons la migration 
des gnous bleus qui se déplacent en 
fonction des saisons. Cette grande 
migration implique environ 1,3 mil-

lions de gnous, et 200 000 zèbres et 
gazelles et amène ces immenses 
troupeaux du Serengeti en Tanzanie 
au Masaï-Mara au Kenya. 

Jeudi 11 février à 14h30    
LA GRANDE MIGRATION     
film et questions avec Paul BISCHOF

Anatolie, terre chargée d’his-
toire, de civilisations successives, 
peuples de la mer Noire, de la Mé-
diterranée, du plateau Anatolien, 
peuples venus du Caucase, Assy-

rians, Phrygiens, Hittites, Lyciens, 
Perses, Grecs, Romains et bien 
d’autres...
Découverte de sites originaux dans 
l’ouest de l’Anatolie.

Jeudi 18 février à 14h30    
BALADE EN TURQUIE
film et questions avec Maurice MICHON



Modalités d’inscription et informations en PAGE 4 !

Le village croate de Ci-
goc, proclamé en 1994 
premier village euro-
péen des cigognes par 
EuroNatur (Fonda-
tion européenne pour 
la conservation de la 
nature) est enclavé 
dans le parc naturel de 
Lonjsko Polje. Cigoc 
est une synthèse de 
ce qu’est la campagne 
dans la plaine alluviale de la rivière 
Save... un village uni à sa terre, que 
la population s’efforce de préserver. 

Au printemps, on y compte plus de 
cigognes que d’habitants.

Jeudi 4 mars à 14h30    
AU VILLAGE DES CIGOGNES 
films, prés. numérique et questions avec Marie-José et René WIEDMER

La Chevêchette d’Europe et la 
Chouette de Tengmalm vivent dans 
les forêts du Haut-Jura. L’auteur 
participe à l’étude de la biologie, la 
densité et la répartition des popu-
lations de ces rapaces. L’étude des 
ornithologues propose depuis une 
vingtaine d’années des mesures, 
afin de protéger leur habitat de re-
production qui se trouve surtout 
dans le périmètre du Parc naturel 
du Jura vaudois.

Jeudi 25 février à 14h30   
CHOUETTES RENCONTRES   
film et questions avec Pierre WALDER



CAD 
Actions Seniors
Route de la Chapelle 22
1212 Grand-Lancy
022 420 42 80
cad@hospicegeneral.ch
www.cad-ge.ch

Les conférences de l’Association 
des Conférenciers Multimédia sont 
diffusées par internet avec le logi-
ciel zoom.
Les jeudis 
11, 18, 25 février 
et 4 mars 2021 à 14h30.

Inscriptions, mode d’emploi :

1. Envoyer un mail d’inscription à 
cadzoom21@gmail.com jusqu’à un 
jour avant la conférence.

2. Vous recevez un mail de réponse 
avec le lien pour la conférence.

3. Le jour de la conférence, l’accès 
à la séance zoom sera possible dès 
13h (cliquer sur le lien reçu par 
mail).

Si l’utilisation du logiciel gratuit 
de visioconférence  ZOOM vous est 
inconnue, nous pouvons, sur de-
mande, vous faire parvenir son 
tutoriel ou vous conseiller par 
téléphone : CAD, 022  420 42 80.  

Proposé par les conférenciers mul-
timédia de l’ACM et le CAD.

Informations pratiques

 wwww.conferenciers-multimedia.ch


