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dimanche 2 septembre  -  FIN des VACANCES SCOLAIRES d'ÉTÉ

samedi 15 et dimanche 16 septembre – Journées Européennes du Patrimoine

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

17
septembre

Courcouronnes via Lisses, le Long Rayage, retour par
Léonard de Vinci et la Vanne  /  7 – 8 km  /  sans voitures

Marie-France
et Jean-Pierre

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

vendredi 7
septembre

rando découverte à l'attention des " nouveaux intéressés " :
Saint-Sulpice-de-Favières, Souzy-la-Briche, Villeconin

et retour  /  2 côtes + 2 descentes  /  15 km

jeudi 13
septembre

Circuit d'Etréchy  /  12,6 km  /  3 h 15
seule difficulté notable : la montée de la Butte St Martin

mercredi 19
septembre

sur les Platières autour d'Arbonne  /  16 km
difficile avec 4 montées et un parcours en rochers

+ mardi 25
septembre +

Entre les Forêts de Sénart et Rougeau : Tigery, Etiolles, 
Corbeil-Essonnes, St-Pierre-du-Perray,  l'Allée Royale 

 24 km  -  pas de difficultés

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )

23
septembre

La Ferté-Alais Malvoisine, les Etangs de Baulne
rando un peu difficile  /  20 km – 300 m de dénivelés

Evelyne P.
Catherine V.

Et aussi :

dimanche
9 septembre

FORUM des ASSOCIATIONS :  ( permanence des randonneurs sur le Stand
 de la MJC )  de  10 h 30  à   17 h 30  au COMPLEXE SPORTIF du LAC

mercredi
19 septembre

20 h 30

Réunion des Animateurs de Randonnées ( anciens, actuels et nouveaux ) : 
pré paration du programme octobre – novembre - décembre

vendredi
21 septembre

18 h

Réunion de Rentrée de l'Activité Randonnée
( voir les informations sur le Site )

Les dernières photos sur le Site :
Pique-nique au Bois Chardon ( jeudi 28 juin 2018 )
Le Port aux Cerises ( vendredi 22 juin 2018 )
Circuit dans le Massif des Trois Pignons ( mercredi 13 juin 2018 )

***  édité le vendredi 31 août 2018  ***                pour les modifications après cette date, CONSULTEZ LE SITE.
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