
18 novembre Le Port aux Cerises à Draveil ( avec voiture )

Jean-Pierre R.

17 novembre

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : NOVEMBRE 2013

garez les voitures sur le même parking ( côté Boucherie ) : plus pratique pour le covoiturage

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

Randos de Semaine ( rendez-vous : parking du C. C. de Thorigny – côté boucherie
9 h 30 pour les randos    /   9 h  pour les randos + )

dimanche 3 novembre  -  FIN des VACANCES SCOLAIRES  - zones A, B et C

mercredi 6
novembre

Arbonne
15 km – facile – quelques dénivelés

Maïté M.
Jean-Pierre L.

+ vendredi 15
novembre +

Des Étangs de Savigny à la Seine
20 km – 5 h 30 – pas de difficultés

jeudi 28
novembre

Les Lacs de Vert-le-Petit
14 km – facile

Maïté M.
Roger F.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h parking du C. C. de Thorigny – côté boucherie  )

Paris : du Canal Saint Martin au Quartier Latin
en voiture jusqu'au Panthéon

RER B de Luxembourg jusqu'à Gare du Nord
 Métro jusqu'à Laumière

5 à 6 h de marche

Evelyne P.
Catherine V.

Et aussi :

Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, ne tardez pas à passer à la permanence de la MJC 
( samedi matin de 10 h 30 à 12 h ) …

lundi 2
décembre

Réunion des animateurs de randonnée : rejoignez le groupe !
programmation des mois de janvier, février et mars.

dimanche 12
janvier

Rando-Restau : randos du matin ( 7 km et 10 km ) puis repas à 13 h
" Au Bon'Art ", 10 rue Jean Mermoz à COURCOURONNES
Merci de remplir et nous retourner le bulletin au plus tard le vendredi 13 
décembre, sachant que le restaurant accueille 140 convives au maximum.       
                                                  Annie et Georges L.


	Rando du Mois

