
12 novembre

dimanche 5 novembre  -  FIN des VACANCES SCOLAIRES de la TOUSSAINT

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

6
novembre

FORÊT de SÉNART du côté Soisy-sur-Seine  /  départ de la 
balade : parking du Domaine du Bois Chardon  -  avec voitures

Jean-Pierre
et Roland

27
novembre

Le CIRQUE de l'ESSONNE  /  départ de la balade du
parking Intermarché  de Lisses avec voitures

Marie-France
et Roland

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

vendredi 10
novembre

Boucle autour de la rivière Essonne au sud de
La Ferté-Alais  /  13 km  -  quelques dénivelés

Jean-Marc B.
Gérard L.

jeudi 23
novembre

Les Etangs de Vert-le-Petit
14 km  -  terrain plat

Maïté M.
Roger F.

Marie-Claire M.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )

Paris : les Batignolles  /  RV 9 h comme d'habitude
covoiturage vers le Panthéon  /  RV devant le

Panthéon à 10 h  /  trajet en métro-RER dans Paris
jusqu'à la station Porte de Saint-Ouen

rando de 10km environ … jusqu'au métro Courcelles
prévoir 2 tickets de métro, et de bonnes jambes

pour arpenter les couloirs du Métropolitain

Catherine V.
Evelyne P.

Et aussi :

mercredi
15 novembre

20 h 30

Réunion d'information ( avec Dominique ) et inscriptions pour le Séjour-Rando 
de l'Ascension, dans la Mayenne ( du jeudi 10 mai au dimanche 13 mai 2018 )

mercredi
22 novembre

Dernier délai pour l'inscription obligatoire à la rando du dimanche 3 décembre 2017
avec paiement de 10 € à la MJC en espèces
( voir le Calendrier des Randos du Dimanche )

mercredi
13 décembre

20 h 30

Réunion des Animateurs de Randonnées ( anciens, actuels et nouveaux ) :
préparation du programme janvier – février – mars 2018.

Les dernières photos sur le Site :
Vallée de l'Ecole: de Soisy-sur-Ecole à St-Sauveur-sur-Ecole ( vendredi 13 octobre 2017 )
Arbonne ( mercredi 3 octobre 2017 )
Villiers-sous-Grez / Tour du Golfe de Larchant ( jeudi 28 septembre 2017 )
Forêt de Rougeau ( mercredi 20 septembre 2017 )
autour de l'Abbaye de l'Ouÿe ( jeudi 14 septembre 2017 )
de Milly-la-Forêt à Moigny-sur-Ecole ( vendredi 8 septembre 2017 )
photos exposées sur le Stand de la MJC au Forum des Associations ( dimanche 3 septembre 2017 )

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

http://mjcsignoret.fr/
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