
14 janvier Annie B.

dimanche 7 janvier  - FIN des VACANCES SCOLAIRES de NOËL

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : JANVIER 2018

http://mjcsignoret.fr/

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 )

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

8
janvier

LE BOIS des TROUS  /  Départ de la
Mairie de Fleury-Mérogis  -  avec voitures

Catherine
et Roland

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

vendredi 12
janvier

Vallée de la Juine, de Lardy à Chamarande
12 km  -  2 montées de 70 m

Alain T.
Christian B.

jeudi 25
janvier

Les rochers de Cuvier Chatillon et le rocher Canon
13 km environ  -  rochers sur le sentier Denecourt  -  dénivelés

Jean-Marie B.
Jacky D.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )

Les espaces paysagers d'Evry  /  déjeuner à la
Pagode ( visite éventuelle possible du lieu de culte )

prendre des chaussures de rechange
pour le repas et la visite

( inscriptions closes le 20 décembre )

Et aussi :

dimanche 21
janvier

Rando-Restau : deux randos de 6 km et 10 km 
en Forêt deSénart, à proximité du restaurant

L'Atelier du Boucher  /  12 h 30
65 Route Nationale  / BRUNOY

le restaurant sait gérer les allergies au gluten
( inscriptions closes le 24 décembre )

Christian B.
( 10 km )

Patrick M.
( 6 km )

Les dernières photos sur le Site :
Autour de St-Sauveur-sur-Ecole ( dimanche 17 décembre 2017 )
Savigny-le-Temple : Circuit des Villages Briards ( mercredi 6 décembre 2017 )
Les Etangs de Vert-le-Petit ( jeudi 23 novembre 2017 )
Guigneville : une boucle autour de l'Essonne ( vendredi 10 novembre 2017 )

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