Septantenaire du GUMS
Rappel !

N’oubliez
pas !

Créé en 1948, le GUMS a eu 70 ans en… 2018 !
Mais nous le fêterons le

Samedi 11 mai 2019
à la salle polyvalente de la base de loisirs de Buthiers
Buthiers--Malesherbes
(~ 75 km au sud de Paris ; ~ 1h en voiture, 1h30 en RER D, 5h en vélo et 25h à pied).
73 rue des Roches 77760 BUTHIERS

✓

Inscription en ligne : via ce formulaire (cf https://www.gumsparis.asso.fr/index.php/accueil-membres)
https://www.gumsparis.asso.fr/inde

✓

Hébergement pour la nuit du samedi 11 au dimanche 12 :

À quelques dizaines de mètres de la salle polyvalente et réservé exclusivement au GUMS en dortoirs de 6
à 8 (10 €/pers) ou chambres de 1 à 4 (19 €/ pers) ; possibilité d'avoir un petit déjeuner pour 5 € en plus
Réservation indispensable via le formulaire en ligne ci-dessus avant le 11 avril 2019 :

-> chèque à l’ordre du GUMS à envoyer à Pascale Lacôte, 12 rue de Verdun, 92
92160 ANTONY

✓

✓

Appel à photos emblématiques de l’histoire du GUMS !

Il est encore temps de plonger dans vos albums et vos ordis pour ressortir les photos que vous jugez typiques,
symboliques, mythiques, allégoriques, bref emblématiques de l’évolution de la pratique de la montagne en
général et du GUMS en particulier :
● les photos numériques ssont à envoyer par mail à gums70ans@gmail.com
● les photos papier pourront être numérisées par le comité d’organisation : contactez pour cela
gums70ans@gmail.com
gums70ans@gmail.com, dès que possible.

Programme :

●
●
●
●
●
●
●

À partir de midi : pique-nique
nique de pré
pré-anniversaire
anniversaire pour ceux qui le souhaitent
À partir de 14h : Accueil
Après-midi : jeu rassembleur en équipe, balade géologique, papotage-retrouvailles
retrouvailles entre amis,…
À partir de 18h : apéro, diaporama, allocutions
À partir de 20h : buffet participatif, chansons, karaoké,…
À partir de 21h et jusqu’au bout de la nuit : Bal costumé (thème libre)
Le lendemain : escalade ou randonnée ou sieste dans les rochers de Buthiers-Malesherbes
Buthiers

Le comité d’organisation : gums70ans@gmail.com
Marc Besse, Danielle Canceill, Huguette Frenkiel, Pascale Lacôte
Lacôte,, Clémence Le Cœur, Hubert Le Priol, Claudine
Messier, Agnès Péguret, Georges Polian, Jean
Jean-Luc Rudkiewicz, Claire Soucaze
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