
8 septembre

Gérard L.

étape 1

7 septembre

28 septembre

Journées du Patrimoine

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : SEPTEMBRE 2014

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 Bois des Trous / Ste-Geneviève-des-Bois
avec voiture - (  Marie-France R. et Roland A. )

29 septembre
au gré du temps

Fontainebleau : le Sentier des Carriers
environ 10 km - avec voiture - ( Catherine L. et Louis M. )

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

vendredi 5
septembre

Rentrée sur les Bords de l'École
14 km – facile

Annie et
Georges L.

jeudi 11
septembre

Circuit d'Étréchy
12,5 km – une montée au début

mercredi 17
septembre

Circuit de Saint-Chéron
15 km – 3 h 45 – quelques dénivelés

Jean-Pierre L.
Guy B.

+ mardi 23
septembre +

de Verrières-le-Buisson à Palaiseau
16,8 km – 350 m de dénivelés

On prend le RER ( 15 min ) à la gare de Lozère.
Prévoir de la monnaie pour acheter le ticket

Tarif :  1,85 € à l'unité – 1,48 € par 10

Alain T.
et ?

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

de Boissy-le-Cuté à Janville-sur-Juine
18 km / pique-nique au bord de l'eau

Jean-Paul et
Françoise C.

Auvers-Saint-Georges  -  Villeneuve-sur-Auvers
20 km – quelques dénivelés – facile

Jean-Marc et
Françoise B.

Et aussi :
dimanche

7 septembre Forum des Associations : 10 h – 17 h 30 au Gymnase Colette Besson

vendredi
19 septembre

Réunion de Rentrée :  
à 19 h  dans la Grande Salle de l'Espace Simone Signoret

samedi 20 et
dimanche 21

mardi
23 septembre

Réunion des Animateurs de Randonnée :
à 20 h 30  dans la Salle de Bridge de l'Espace Simone Signoret

http://mjcsignoret.fr/

	Rando du Mois

