
Alain T.

Jean-Paul C.

samedi 20 octobre  -  DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES de la TOUSSAINT

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

15
octobre

Visite de Montlhéry, la vieille ville, son histoire
3 km en ville  /  avec voitures

Jean-Pierre
et Roland

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

vendredi 5
octobre

Tour du Plateau de la Beauce  /  16 km  -  4 h 30
200 m de dénivelés  –  quelques rochers

Jean-Marie B.
Jacky D.

jeudi 11
octobre

Forêt de Rougeau
13 km  -  pas de difficultés

Patrick M.
Jacky D.

mercredi 17
octobre

Arbonne et le Coquibus
15 km  -  quelques dénivelés

Maïté M.
Jean-Pierre L.

+ mardi 23
octobre +

Rando Mystères  /  17 km
difficile : rochers  -  marche en partie hors chemins
pantalon long et polo manches longues recommandés

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )

7
octobre

Autour de Champagne-sur-Seine : départ de
Samoreau  /  20 km  -  pas de difficultés

Et aussi :

** dimanche 28 octobre : CHANGEMENT d'HEURE ( dernier dimanche d'octobre ) **

Les dernières photos sur le Site :
Arbonne ( mercredi 19 septembre 2018 )
Circuit d'Etrechy ( jeudi 13 septembre 2018 )
Photos exposées au Forum des Associations ( dimanche 9 septembre 2018 )
La Vallée de la Renarde ( vendredi 7 septembre 2018 )
Pique-nique au Bois Chardon ( jeudi 28 juin 2018 )

***  édité le vendredi 28 septembre 2018  ***        pour les modifications après cette date, CONSULTEZ LE SITE.

http://mjcsignoret.fr/
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