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4 février

25 février

samedi 2 mars  -  DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES  - zone C

samedi 2 mars  -  DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES  - zone C

Jean-Pierre R.

Jean-Pierre R.

samedi 2 mars  -  DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES  - zone C

MJC Espace Simone Signoret
Randonnée Pédestre

Randos du mois de : FEVRIER 2013

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

La Faisanderie, en Forêt de Sénart ( avec voiture )

Montauger et ses environs ( avec voiture )

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

mercredi 6
février

Etrechy – Auvers St Georges ( Parc du
Gatinais  /  13 km  -  peu de difficultés

Gilles A.
Claude B.

samedi 9
février

9 h

co-voiturage

Randonnée à thème : le ru de l'Heauldre en forêt 
de Sénart. Nature et histoire vous seront contées 
au long de dix petits kilomètres de chemins faciles. 
C'est une ballade à faire en famille. N'oubliez pas 
votre pique-nique, s'il fait mauvais nous casserons la 
croute au chaud en rentrant.

Francis
( animateur

MJC )

Christian R.

jeudi 21
février

Barbizon : les Sentiers des Carriers et des
Peintres  /  12 km avec quelques passages sur

les platières que l'on pourra éviter

Louis M.
Alain H.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h )

3
février

Autour de la Forêt de Rougeau,
des Etangs de Savigny à la Seine

20 km  -  5 h 30  -  pas de difficultés

24
février

Samois sur Seine : Djangology
20 km  -  5 h 30  -  pas de difficultés

Et aussi :

● 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.

● 2ème semestre : 
Sur le site, vous pouvez consulter toutes les informations ( calendriers, documents PDF ) 
concernant les Randos, ainsi que les photos prises pendant les randos.
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