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Édito

La saison de ski commence dès à présent ; et nos fidèles
gumistes, aussi à l’aise en escalade qu’en ski de randonnée,
partagent leurs expériences, pour que tout se passe au mieux
lors de prochaines sorties.
Merci à eux pour leurs retours, analyses et bons conseils !
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Saurez-vous diagnostiquer si vous êtes victime du syndrome
du KAK ? …A lire et à suivre !
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Nous vous souhaitons de belles lectures sous le sapin, des
sorties enneigées, des escalades ensoleillées au son des vagues
méditerranéennes (ou autre si vous n’allez pas grimper au
rassemblement du nouvel an) et bien sûr une très bonne fin
d’année 2019 et encore plus de belles choses pour 2020 !
Notez que le prochain Crampon sera le 400ème … Pensez à un
article pour marquer l’occasion, vous avez jusqu’à fin janvier
pour le communiquer à l’équipe du Crampon.
A l’année prochaine…

Le Crampon n°399 – décembre 2019 - page 2

Emilie PERES

