
Catherine

Christian B.

se reporter au Site Internet de la MJC Gérard L.

10 septembre ???

Journées Européennes du Patrimoine

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

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

http://mjcsignoret.fr/

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

18
septembre

Courcouronnes – Lisses : 
sans difficultés  -  sans voitures

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

vendredi 8
septembre

rando découverte à l'attention des
" nouveaux intéressés " : de Milly-la-Forêt

à Moigny-sur-Ecole  /  12 km

jeudi 14
septembre

mercredi 20
septembre Forêt de Rougeau :  12 à 14 km  /  facile Maïté M.

Patrick M.

+ jeudi 28
septembre + Moret-sur-Loing :  19 km  -  terrain plat Maïté M.

Jean-Pierre L.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )

rando découverte à l'attention des
" nouveaux intéressés "  /  18 km

Et aussi :

dimanche 
3 septembre

Forum des Associations ( permanence sur le Stand de la MJC ) : 
de 10 h 30 à 17 h 30 au Complexe Sportif du Lac

vendredi 
15 septembre

Réunion de Rentrée : à 18 h dans la Grande Salle.
Comme d'habitude, à l'issue de la réunion nous partagerons un verre et les plats 
apportés par chacun et chacune. Faites nous découvrir vos talents culinaires en 
apportant un plat salé ou sucré selon vos envies.

samedi 16 et
dimanche 17
septembre

mercredi 20
septembre

Réunion des Animateurs de Randonnées ( anciens, actuels et nouveaux ) :
à 20 h 30, dans la Salle de Réunion du Centre Culturel Simone Signoret
préparation du programme  octobre – novembre – décembre.

Les dernières photos sur le Site :
autour des Lacs de Viry ( mercredi 28 juin 2017 )
de Maincy à Blandy-les-Tours ( vendredi 16 juin 2017 )

***  édité le 31 août 2017  ***                                          pour les modifications après cette date, CONSULTEZ LE SITE.
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