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14 janvier

28 janvier

Guy P.

Christian R.

MJC Espace Simone Signoret
Randonnée Pédestre

Randos du mois de : JANVIER 2013

Balades du Lundi ( rendez-vous : 13 h 45 ) http://mjcsignoret.fr/ 

Etiolles : autour du Golf

La Faisanderie, en Forêt de Sénart

Randos de Semaine ( rdv : 10 h pour les randos ordinaires / 9 h pour les randos + )

dimanche 6 janvier  -  FIN des VACANCES SCOLAIRES  - zones A, B et C

mercredi 9
janvier

Fontaine le Port -  Féricy  /  15 km  -  facile
RV 9 h

Point de départ éloigné de COURCOURONNES

Georges L.
Jean-Noel C.

mardi 22
janvier

Autour de Saint Maurice – Montcouronnes
14 km  -  quelques dénivelés

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h )

13
janvier

RANDO – RESTAU : Voisins le Bretonneux
RV 9 h 30 parking de Thorigny

2 randos : 7 km et 10 km

Rendez-vous à 9 h 30 précises au parking de Thorigny pour organiser le covoiturage. 
Destination : VOISINS-LE-BRETONNEUX. Le départ se situera au parking du moulin de 
Lavagot près de Maincourt-sur-Yvette. La randonnée nous emmènera des bords de l’Yvette 
à proximité de Dampierre. Nous retrouverons les voitures pour nous rendre au restaurant à 
Voisins-le-Bretonneux. 
Après le déjeuner, nous pourrons nous octroyer une courte boucle digestive à la découverte 
du village de Voisins. 
Les personnes ne désirant pas marcher se rendront directement au restaurant : 
ALYSON Kfé, 17 Rue Jacques Cartier, VOISINS-LE-BRETONNEUX à 13h00.
Inscriptions terminées depuis le vendredi 14 décembre 2012.

Et aussi :

● Rando en Normandie du vendredi 5 avril au mardi 9 avril 2013 ( ou dimanche 7 ) :
INSCRIPTION auprès d'Alain T. au plus tard mardi 15 janvier 2013.
Remise de 5 % aux licenciés de la FFRP.

● Rando dans les Ardennes du mercredi 8 au dimanche 12 mai 2013 :
Les personnes qui désirent venir peuvent toujours s'inscrire auprès de la MJC.
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