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Ca y est, Le Premier sourire du Printemps annoncé par Sam dans le
Crampon de février est bel et bien là... il est temps de troquer peaux
et spatules contre piolet et crampons ! Le programme s’annonce
chargé, si l’on en croit le CR de la Commission escalade.
Mais avant de tourner la page, petit regard sur la saison écoulée.
Novices et moins novices se donnent rendez-vous dans ce numéro
pour vous raconter stages, week-ends car-couchette et autres sorties
gumistes de l’hiver.
Si vous cherchez encore la solution aux énigmes du Rallye de cette
année, c’est par ici qu’il faut se tourner. Votre esprit curieux se pose
d’ailleurs peut-être encore plein de questions sur les origines du
Piouit ? C’est par ici également !
Ah, si ! Dernière chose, un peu d’indulgence pour cette novice en
crampons qui fait ses essais sur ce numéro !
Angela Ruiz Lazaro
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