CALENDRIER des RANDOS du DIMANCHE / 2017 – 2018
** mise à jour du 20 décembre 2017 **
Les dates et les descriptions des randonnées peuvent être modifiées.
Le rendez-vous est fixé à 9 h pour un départ à 9 h 15
sur le parking du C.C. de Thorigny ( côté Boucherie )
Garez les voitures sur ce même parking : plus pratique pour le covoiturage
( participation 2 € à remettre au chauffeur )

dimanche

lieu

animateurs

nombre de
participants

dimanche 3 septembre - FIN des VACANCES SCOLAIRES d'ÉTÉ
et FORUM des ASSOCIATIONS ( permanence sur le Stand de la MJC )
de 10 h à 17 h au GYMNASE du LAC

10 septembre

rando découverte à l'attention des
" nouveaux intéressés " : Chalo-Saint-Mars
Vallées de la Louette et de la Chalouette / 19 km

Evelyne P.

11

vendredi 15 septembre : Réunion de Rentrée
samedi 17 et dimanche 18 septembre – Journées Européennes du Patrimoine
mercredi 20 septembre : réunion des Animateurs de Randonnée

Forêts de Saint-Arnoult et Dourdan par
Sainte-Mesme / 18,5 km / prévoir 3,80 €
si vous voulez gravir la Tour du Château de Dourdan

1 octobre

Dominique G.
M.-Christine L.
Claudine I.

6

samedi 21 octobre - DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES de la TOUSSAINT

???

22 octobre

???

** dimanche 29 octobre : CHANGEMENT d'HEURE ( dernier dimanche d'octobre ) **
dimanche 5 novembre - FIN des VACANCES SCOLAIRES de la TOUSSAINT
12 novembre

Paris : les Batignolles
reportée au dimanche 3 décembre

Catherine V.
Evelyne P.

3 décembre

Les espaces paysagers d'Evry / La Pagode
reportée au dimanche 14 janvier
( voir renseignements complémentaires sur le Site )

Annie B.

3 décembre

Paris : les Batignolles ALERTE METEO
reportée au dimanche 11 mars

Catherine V.
Evelyne P.

mercredi 13 décembre : réunion des Animateurs de Randonnée
17 décembre

Autour de Saint-Sauveur-sur-Ecole
18 km / sans difficultés

Dominique G. et
Marie-Christine

samedi 23 décembre - DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES de NOËL
dimanche 7 janvier - FIN des VACANCES SCOLAIRES de NOËL

12

14 janvier
voir
renseignements
complémentaires
sur le Site

21 janvier
des
renseignements
complémentaires
sur le lieu de
départ, les
parcours, …
seront donnés
ultérieurement
4 février

Les espaces paysagers d'Evry / déjeuner à la
Pagode ( visite éventuelle possible du lieu de culte )
prendre des chaussures de rechange
pour le repas et la visite
inscription obligatoire avant le 20 décembre
et paiement de 10 € à la MJC en espèces
( pour faciliter le travail de notre trésorier )
Rando-Restau : deux randos de 6 km et 10 km
en Forêt deSénart, à proximité du restaurant
L'Atelier du Boucher
65 Route Nationale BRUNOY
12 h 30 / 35,00 €
le restaurant sait gérer les allergies au gluten
inscriptions avant le dimanche
24 décembre 2017
( plus d'informations sur le Site )
Jouy-en-Josas - Vallée de la Bièvre
20 km - pas de difficultés

Annie B.

Christian B.
( 10 km )
Patrick M.
( 6 km )

Jean-Paul C.

samedi 17 février - DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES d'HIVER - zone C
dimanche 4 mars - FIN des VACANCES SCOLAIRES d'HIVER - zone C
mercredi 7 mars : réunion des Animateurs de Randonnée

11 mars

Paris : les Batignolles / RV 9 h comme d'habitude
covoiturage vers le Panthéon / RV devant le
Panthéon à 10 h / trajet en métro-RER dans Paris
jusqu'à la station Porte de Saint-Ouen
rando de 10km environ … jusqu'au métro Courcelles
prévoir 2 tickets de métro, et de bonnes jambes
pour arpenter les couloirs du Métropolitain

Catherine V.
Evelyne P.

** dimanche 25 mars : CHANGEMENT d'HEURE ( dernier dimanche de mars ) **
25 mars

Entre Juine et Essonne : départ de Boissy-le-Cutté
5 h de marche

Jean-Marie B.

dimanche 1 avril - Pâques
8 avril

???

Jean-Marc B.

lundi 29 avril - FIN des VACANCES SCOLAIRES de PRINTEMPS - zone C
6 mai
jeudi 10 mai - Ascension

du jeudi 10 au dimanche 13 mai : SÉJOUR-RANDO de l'ASCENSION
dimanche 20 mai - Pentecôte
27 mai

10 juin
samedi 7 juillet - DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES d'ÉTÉ

