
Patrick M.

Jean-Marie B.

dimanche 4 novembre  -  FIN des VACANCES SCOLAIRES de la TOUSSAINT

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

Le Lac de Longpont-sur-Orge, la Basilique
départ : parking de la Jardinerie Côté Nature

6 – 7 km  /  avec voitures

Marie-France,
Jean-Pierre
et Roland

26
novembre

Montauger : départ du parking de Carrefour
Villabé  /  6 – 7 km  /  avec voitures

Marie-France,
Jean-Pierre
et Roland

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

vendredi 2
novembre

Vallée de l'Ecole : départ de Soisy-sur-Ecole
13 km  -  pas de difficultés

jeudi 15
novembre

Les Etangs de Vert-le-Petit : départ de Mennecy
14 km  -  pas de difficultés

Maïté M.
Roger F.

mercredi 28
novembre

Egly  –  Bruyères-le-Châtel
13 km  -  pas de difficultés

Jean-Pierre L.
Roland L.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )

18
novembre

Forêt de Fontainebleau : Sud Ouest de l'Obélisque
24 km  -  6 h 30 de marche

pas de difficulté autre que la longueur

Et aussi :

mercredi
12 décembre

20 h 30

Réunion des Animateurs de Randonnée ( anciens, actuels et nouveaux ) :
préparation du programme janvier – février – mars 2019

Les dernières photos sur le Site :
Arbonne et le Coquibus ( mercredi 17 octobre 2018 )
Forêt de Rougeau ( jeudi 11 octobre 2018 )
Champagne-sur-Seine ( dimanche 7 octobre 2018 )
Beauvais : tour du Plateau de la Beauce ( vendredi 5 octobre 2018 )
Entre les Forêts de Sénart et Rougeau ( mardi 25 septembre 2018 )
Château-Landon ( dimanche 23 septembre 2018 )
Arbonne ( mercredi 19 septembre 2018 )
Circuit d'Etrechy ( jeudi 13 septembre 2018 ) / nouvelles photos
Photos exposées au Forum des Associations ( dimanche 9 septembre 2018 )
La Vallée de la Renarde ( vendredi 7 septembre 2018 )

***  édité le mardi 30 octobre 2018  ***        pour les modifications après cette date, CONSULTEZ LE SITE.
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