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Des belles histoires à partager et des messages
importants à méditer dans ce numéro !
Parce que la sécurité en montagne ne doit pas être
négligée, ne manquez pas de faire le point sur le DVA
que vous utilisez et de venir à la journée « Manip de
corde ».
Parce qu’on a envie que les générations futures
puissent profiter de Bleau comme nous aujourd’hui,
faites remonter au groupe de travail toutes vos idées
pour inciter à la limitation (voire l’interdiction !) de
l’usage de la magnésie sur les blocs bellifontains.
On vous rappelle que la permanence se veut un lieu
convivial pour partager des soirées autour d’un film, de
montages photos ou vidéos ; organiser une séance
« soin des skis », découvrir les trésors de la bibliothèque
Gums. On peut aussi s’y retrouver pour des occasions
plus festives comme la dégustation de vins ou la
galette des rois, dommage d’ailleurs que cette dernière
initiative n’ait pas mobilisé beaucoup de monde ! Alors
si vous avez envie de proposer un thème, un film ou
un sujet, n’hésitez pas à contacter le Bureau.
Et pour finir, notez bien la date du Rallye GUMS :
samedi 21 mai 2016 et inscrivez-vous à l’aide du
bulletin joint à ce numéro.
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