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Une nouvelle rentrée, pour une nouvelle saison…
N’oubliez pas de renouveler votre adhésion au club en
privilégiant l’inscription en ligne (site Gums ou FFCAM)
et, bien sûr, poursuivre votre abonnement à ce cher
Crampon qui vous diffuse les derniers récits des
gumistes, les informations de la vie du club, le
programme de chaque section, etc. Pour information,
seuls les membres ayant renouvelé leur abonnement
d’ici décembre recevront les prochains numéros du
Crampon.
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Découvrez dans ce numéro, le nouveau logo du Gums !
Très similaire au mythique logo mais un peu rajeuni pour
les besoins d’un format plus dans les standards du
numérique.
Il y a aussi de jolies aventures en France ou à
l’étranger, en chaussons, à vélo ou à pied… Différents
« coins conseils » pour choisir un livre ou faire un tour
complet illustré sur les techniques de parade à Bleau.
Outre les sorties programmées en randonnée
pédestre, escalade ou ski de randonnée, notez aussi les
rendez-vous de l’automne du Gums (page 4).
Dégustez-bien ce numéro et bonne saison à tous.
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