
Jean-Marie B.

Boucle de Valpuiseaux  /  14 km  -  difficulté moyenne

Forêt de Dourdan  /  15 km  -  quelques dénivelés

Forêt de Rougeau  /  14 km – parcours facile Patrick M.

??? Jean-Paul C.

samedi 20 avril  -  DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES de PRINTEMPS  - zone C

dimanche 5 mai  -  FIN des VACANCES SCOLAIRES de PRINTEMPS  - zone C

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : AVRIL 2019

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  )

1
avril

Corbeil : découverte de la ville, avec de bonnes
 chaussures de marche  /  avec voitures

Marie-France,
Jean-Pierre
et Roland

15
avril

de Courcouronnes à Lisses par le Bois des Folies et retour
par Léonard de Vinci :  sans difficultés  /  sans voitures

Marie-France,
Jean-Pierre
et Roland

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

jeudi 4
avril

( 2 randos )

les 25 Bosses : 6 h minimum de marche difficile
dans les rochers  /  RV 9 h

option sans les Bosses : rando sans difficultés
13 km / 130 m de dénivelés  /  RV 9 h 30

Jacky D.
Jean-Pierre L.

mercredi 10
avril

Dominique
et Guy G.

mardi 16
avril

Maïté M.
Roger F.

vendredi 26
avril

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )
7

avril
Circuit la Ferté-Alais, Mondeville, Ballancourt  /  22 km

quelques dénivelés et passages dans les rochers
Dominique
et Guy G.

28
avril

Et aussi :

lundi
1 avril
19 h

Assemblée générale de la MJC  /  Comme d'habitude, la soirée se terminera 
par un repas partagé, nous vous invitons à apporter quelques spécialités que vous
aimeriez partager cordialement.

dimanche 21 avril : Pâques

Les dernières photos sur le Site :
Les Rochers de Cuvier-Chatillon ( mercredi 13 mars 2019 )
Autour de Soisy-sur-Seine, en Forêt de Sénart ( jeudi 7 mars 2019 )
la Boucle de Forges-les-Bains ( vendredi 1 mars 2019 )
Forêt de Sénart ( mardi 26 février 2019 )
Forêt de Sénart, au départ de Courcouronnes ( dimanche 24 février 2019 )
de Beauvais à Saint-Sauveur-sur-Ecole ( mercredi 6 février 2019 )

***  édité le samedi 30 mars 2019  ***        pour les modifications après cette date, CONSULTEZ LE SITE.

http://mjcsignoret.fr/
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