Site de Serge Sorbi

Nouveautés

CONFERENCE
Périple dans les iles subantarctiques et la péninsule antarctique par Serge Sorbi et Françoise Coune
- Lieu : R.V. le 10/11/2009 à 20:00 à l'hôtel communal de Woluwe-Saint-Lambert (auditoire confortable de 150 places), av.
P. Hymans 2 (entrée sous la tour). Métro Tomberg, ligne 1, bus 28.

- Contact : Damien Hubaut (0475/78.38.25 - damienhubaut(AT)euphonynet.be)

- Information supplémentaire : P.A.F. : 5,5 &euro; (membres : 4, 3 (- 21 ans))

VOYAGES
Serge guidera des voyages nature :
- en Antarctique du 10 au 24 février 2010.
Un voyage exceptionnel ! L'assurance d'avoir été jusqu'au bout de là où l'on peut rêver d'aller...
- en Pologne en mai 2010 et en Alaska en juillet 2010
Programme journalier complet et renseignements sur www.nature-terroir.com

Pour plus de photos, cliquez ici .

EXPOSITIONSDans le cadre des Expos d'Art Animalier AVES du Festival Nature Namur, Serge et Jean Hupperetz ont
présenté, à l'Eglise St Loup, leur exposition "Minitrip en Pologne, de la vallée de la Biebzra à la forêt de Bialowieza". Voir
www.aves.be/concoursphoto Durant la fête de la St Martin organisée dans l'entité de Beauvechain, Serge expose, au
musée de la base aérienne de Beauvechain du 8 au 29 novembre, une partie de son exposition "Chalo chalo, emotions
sauvages en Inde du nord".
CONCOURSLors du dernier Festival de Montier en Der et du concours organisé dans ce cadre, une photo de Serge, "La
martre au balcon" a été retenue parmi les finalistes et a été exposée à l'occasion du festival. Cette photo a également
remporté un vif succès à l'occasion du vote du public. Elle fait partie des quelques photos qui illustrent la brochure du
concours 2009.La photo de son fils Pierre, "Le gros pacha", a remporté un prix "Clin d'Oeil" dans la catégorie
"jeunesse". www.festiphoto-montier.org/ Lors du concours Argus 2008, deux photos de Serge ont été retenues comme
finalistes et exposées à l'occasion du festival international de la photo organisé par le BVNF à Bornem. Pierre a à nouveau
été primé pour sa photo "Le gros pacha" qui a remporté à ce même concours une "mention honorable" dans la
catégorie jeunesse WWF Nature (11-14 ans).www.argusenvironnement.be
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