
7 mars

21 mars

Gérard L.

??? ???

20 mars

dimanche 6 mars  -  FIN des VACANCES SCOLAIRES d'HIVER  -  zone C
dimanche 27 mars : Pâques

dimanche 27 mars : CHANGEMENT d'HEURE ( dernier dimanche de mars )

*** édité le 25 février 2016 *** 

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : MARS 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  )

au départ de Courcouronnes en direction
du Bois des Folies, Léonard de Vinci,

retour à Courcouronnes  /  aucune difficulté
environ 7 km  -  sans voitures

Catherine L.
Louis M.

Marie-France R.

les Bords de l'Orge  /  stationnement sur
le parking du magasin Coté Nature

aucune difficulté  -  7 / 8 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 1
mars

Pétrole – Pétrole !   -   Fontainebleau :
de la Mare aux Évées au point de vue de Chailly

13 km  -  avec du rocher
 ( une option à  " 12 km  -  sans rocher "  sera

proposée aux randonneurs qui le souhaiteraient )

Alain T.
Jacky D.

Christian B.

vendredi 11
mars

Fontainebleau : d'Arbonne-la-Forêt à la Dune
des Béorlots  -  15 km  -  quelques difficultés

Alain T.
Jacky D.

Christian B.

+ jeudi 17
mars +

Blandy-les-Tours  -  Champeaux
20 km  -  5 h 30

mercredi 23
mars

mardi 29
mars

Les Étangs de la Bièvre  -  autour de Satory
14 km  -  facile  -  quelques déclivités

Jean-Pierre L.
Maïté M.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )

" Le plat de l'Île " entre La Ferté-Alais
et D'Huison-Longueville

18 km  -  pas de difficultés

Claudine I.
Dominique G.

Et aussi :

mercredi
2 mars
20 h 30

Réunion des Animateurs de Rando ( anciens, actuels et nouveaux ) :
programmation des mois d'avril, mai et juin.
( rappel : il manque des animateurs, surtout pour les Randos du Dimanche ).

Les dernières photos sur le Site :
Egly - Bruyères-le-Chatel ( jeudi 11 février 2016 )
Cesson - Seine-Port ( vendredi 29 janvier 2016 )

http://mjcsignoret.fr/
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