
1 juin

15 juin

29 juin

Gérard L.

28 juin

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : JUIN 2015

Rendez-vous : parking du C.C. de Thorigny – côté Boucherie http://mjcsignoret.fr/
Garez les voitures sur le même parking ( côté Boucherie ) : plus pratique pour le covoiturage

Balades du Lundi ( rendez-vous : 13 h 45  )

La Faisanderie en Forêt de Sénart
aucune difficulté – 7 km – avec voitures

Catherine L.
Marie-France R.

Le Parc de Villeroy à Mennecy
aucune difficulté – avec voitures

Marie-France R.
Roland A.

Les Bords de l'Yerre à Epinay-sous-Sénart
avec voitures

Marie-France R.
Roland A.

Randos de Semaine ( rendez-vous : 9 h 30 pour les randos    /   9 h  pour les randos + )
mercredi 3 juin
COMPOSTELLE

étape 13

de Champmotteux à Boigneville
15 km

Jean-Pierre L.
Roland L.

mardi 9
juin

La Boucle de Soisy-sur-Ecole
14,4 km  -  dénivelé positif : 207 m

+ vendredi
19 juin +

La Ferté-Alais : Baulne – Mondeville – Ballancourt
21,5 km  -  très difficile – nombreux dénivelés

dénivelé positif : 360 m

Gérard L.
Philippe B.

jeudi 25 juin
COMPOSTELLE

étape 14

de Boigneville au département du Loiret
dernière étape  -  16 km

Annie et
Georges L.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )
7 juin

COMPOSTELLE
étape 2

de la Gare de Lozère au Rocher de Saulx
19,5 km

Jean-Marc et
Françoise B.

Paris : Jardin des Serres d'Auteuil
et Bois de Boulogne  /  covoiturage + métro

Catherine V.
Evelyne P.

samedi 4 juillet  -  DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES d'ÉTÉ

Le samedi 27 juin à 19 h, à la Ferme des Mathurines : notre traditionnel repas en commun.
Apportez un plat à partager de votre choix : salé ou sucré, entrée ou plat principal ou fromage ou dessert,
ainsi qu'une participation de 2 € par personne pour les frais de matériel ( nappes, assiettes, couverts, gobelets, … ).
La MJC offre apéritifs et boissons.

Les dernières photos sur le Site : 
Morbihan ( du vendredi 27 mars au mardi 31 mars 2015 )
Compostelle étape 10 : d'Ormoy-la-Rivière à la Forêt-Sainte-Croix ( vendredi 10 avril 2015 )
Boissy-le-Cutté ( jeudi 16 avril 2015 )
Noisy-sur-Ecole / les Sables du Cul du Chien ( mercredi 22 avril 2015 )
Compostelle étape 11 : de la Forêt-Sainte-Croix à Valpuiseaux ( mardi 28 avril 2015 )

http://mjcsignoret.fr/
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