
2 décembre

Jean-Marc B.

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : DECEMBRE 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/ 

Le Parc des Tourelles à Evry ( avec voiture )

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

mercredi 11
décembre

Circuit de Bruyère-le Châtel
14 km – facile

Jean-Pierre L.
Guy B.

+ mercredi 18
décembre +

Arbonne – Plaine de Chanfroy – Gorges de
Franchard   -   18 km – peu de difficultés

Alain T.
Roland L.

samedi 21 décembre  -  DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES  - zones A, B et C

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

1 décembre
reportée au
8 décembre

Forêt Domaniale de Nanteau, près de Nemours
19 km  -  facile  -  prévoir péage 2,60 €

samedi 21 décembre  -  DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES  - zones A, B et C

Et aussi :
lundi 2

décembre
20 h 30

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 de retourner le bulletin auprès de Annie et Georges L., 
au plus tard le vendredi 13 décembre, sachant que le restaurant accueille 
140 convives au maximum.                                                      .

RANDO TOURAINE du vendredi 28 mars au mardi 1 avril :
inscriptions jusqu'au 15 décembre auprès de Alain T.

RANDO ASCENSION du jeudi 29 mai au dimanche 1 juin : 
COMPLET


	Rando du Mois

