
12 mars

dimanche 26 mars : CHANGEMENT d'HEURE ( dernier dimanche de mars )

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : MARS 2017

Rendez-vous : parking du C.C. de Thorigny – côté Boucherie http://mjcsignoret.fr/
Garez les voitures sur ce même parking : plus pratique pour le covoiturage
( participation 2 € à remettre au chauffeur )

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

6
mars

Le Cirque de l'Essonne
départ de Lisses  -  parking Intermarché

7 / 8 km  -  avec voitures

Marie-France
et Jean-Pierre

20
mars

La Forêt de Rougeau
stationnement au deuxième parking

7 km  -  avec voitures

Jean-Pierre
et Roland

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

+ vendredi 3
mars +

Villeconin - Boissy-le-Sec – Saudreville / 22 km
quelques dénivelés  -  difficulté moyenne

Philippe B.
Christian B.

jeudi 9
mars

Circuit de Saint-Chéron
15 km  -  quelques dénivelés

Jean-Pierre L.
Roland L.
Jacky D.

mercredi 15
mars

Compostelle 9  /  Etampes  -  Ormoy-la-Rivière
12 km

Patrick M.
Alain T.

mercredi 22
mars

date modifiée

L'Ecoute-s'il-Pleut
15 km  -  sans voitures

Christian B.
Marie-Claire M.

+ vendredi 31
mars +

Fontainebleau : du Rocher Cuvier Chatillon
aux abords de Bois-le-Roi

250m de dénivelés  -  5 h 30 de marche

Gérard L.
Jacky D.
Philippe B.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )

de Saint-Chéron à Sermaise
20 km  -  facile

Dominique et Guy G.
Marie-Christine L.

Claudine I.

Et aussi :

mercredi
15 mars
20 h 30

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

Les dernières photos sur le Site :
La Forêt de Dourdan ( mardi 14 février 2017 )
Les Etangs de Vert-le-Petit ( lundi 6 février 2017 )
La Vallée de l'Ecole, au départ de Soisy-sur-Ecole ( mercredi 1 février 2017 )
Bois des Folies - Lacs de Bondoufle ( lundi 23 janvier 2017 )
Villiers-sous-Grez  -  Tour du Golfe de Larchant ( mercredi 18 janvier 2017 )
Rando-Resto " Au Fil de l'O " au Coudray-Montceau ( dimanche 15 janvier 2017 ) 

***  édité le 28 février 2017  ***                                        pour les modifications après cette date, CONSULTEZ LE SITE.
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