
11 mars

25 mars Jean-Marie B.

dimanche 4 mars  -  FIN des VACANCES SCOLAIRES d'HIVER  - zone C

** dimanche 25 mars : CHANGEMENT d'HEURE ( dernier dimanche de mars ) **

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : MARS 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  )
5

mars
Courcouronnes : départ MJC, le Canal, retour à la MJC

7 km  -  sans voitures
26

mars
Mennecy : le Chemin des Marais

boucle de 7,5 km  -  avec voitures

Randos de Semaine ( rendez-vous : 9 h 30 pour les randos    /   9 h  pour les randos + )
jeudi 8
mars

Egly  -  Bruyère-le-Chatel
13 km  -  pas de difficultés

Jean-Pierre L.
Roland L.

+ jeudi 15
mars +

Fontainebleau : autour de l'Hippodrome de la Solle
18 km  -  300 m de dénivelés

Jacky D.
Gérard L.

mardi 20
mars

Les rochers de Cuvier Chatillon et le rocher Canon
13 km environ  -  rochers sur le Denecourt  -  dénivelé 210 m

Jean-Marie B.
Jacky D.

vendredi 30
mars

Forêt de Rougeau
13 km  -  pas de difficultés

Patrick M.
Jacky D.

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.

Entre Juine et Essonne : départ de Boissy-le-Cutté
5 h de marche

Et aussi :

mercredi 14
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 pour les Randos du Dimanche )

Les dernières photos sur le Site :
Courcouronnes - Mennecy et retour ( mercredi 7 février 2018 )
Les espaces paysagers d'Evry et la Pagode ( dimanche 14 janvier 2018 )
La Vallée de la Juine, de Lardy à Chamarande ( vendredi 12 janvier 2018 )

***  édité le 20 février 2018  ***                               pour les modifications après cette date, CONSULTEZ LE SITE.
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