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*** édité le 30 décembre 2015 *** 

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : JANVIER 2016

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  )

à Draveil : le Port aux Cerises
6 / 7 km  -  avec voitures

Catherine L.
Louis M.

Marie-France R.

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

mardi 12
janvier

Fontainebleau
11 km  -  avec du rocher

+ vendredi 29
janvier +

Cesson  -  Seine-Port
18 km

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )

10 janvier
RANDO
RESTAU

LE LICEAS  /  22 rue du Bel Air – ZI de l'Eglantier
91090 LISSES. Les personnes ne désirant pas marcher

se rendront directement au restaurant pour 13 h.

RV des randos à 9 h ( parking habituel ) - départ 9 h 15
pour déposer les voitures au restaurant LE LICEAS.

Prendre une paire de CHAUSSURES PROPRES
pour le restaurant.

rando 10 km :
Gérard L.

Marie-Claire M.

balade 5,5 km
et rando 7 km :

Louis M. 
et les

animateurs
des balades

24 janvier
date modifiée

Le long de l'Orge, en passant par la Tour 
de Montlhéry et Longpont  /  20 km

Et aussi :
au plus tard le dimanche 10 janvier :
inscription au SÉJOUR-RANDO en BRETAGNE ( du vendredi 8 avril au mardi 12 avril ).

Appel aux Animateurs de Randonnée ( anciens, actuels et nouveaux ) :
deux dates proposées sont encore à prendre pour la période janvier-février-mars 2016 :
● vendredi 11 mars ( rando ordinaire )
● jeudi 17 mars ( rando ordinaire )

Les dernières photos sur le Site :
Courances, Moigny-sur-École ( mercredi 2 décembre 2015 )
Entre Sénart et Rougeau : Tigery, Étiolles, Corbeil-Essonnes, Saint-Pierre-du-Perray ( mardi 24 novembre 2015 )
 - voir aussi tous les SÉQUOIAS de la planète !!!
Du Vieil Évry aux Docks de Ris-Orangis ( lundi 9 novembre 2015 )

http://mjcsignoret.fr/
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