
Jean-Marie B.

Jean-Pierre R.

dimanche 3 novembre  -  FIN des VACANCES SCOLAIRES de la TOUSSAINT

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

18
novembre

Entre Seine et Forêt de Sénart, visite découverte de 
Soisy-sur-Seine, qui a gardé son aspect de joli bourg bordé
par une nature verdoyante. Ses anciennes belles demeures,

son Parc  du Grand Veneur en font une ville où il fait bon
flâner   /   8 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 + )

mercredi 6
novembre

Forêt de Fontainebleau : entre Rocher du Long Boyau et
Mont Aigu  /  quelques dénivelés  -  sentiers Denecourt

12 km environ

mardi 19
novembre

Circuit des Villages Briards depuis Savigny-le-Temple
14 km  -  facile, peu de difficultés

Jean-Pierre L.
Jacky D.

+ jeudi 28
novembre +

De Courcouronnes à Sénart
à préciser

Philippe B.
Gérard L.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )

17
novembre

de Samoreau à Héricy  /  20 km
environ 5 h de marche  -  pas de difficultés

Et aussi :

mercredi
11 décembre

20 h 30

Réunion des Animateurs de Randonnée ( anciens, actuels et nouveaux ) :
préparation du programme janvier – février – mars 2020

Les dernières photos sur le Site :
Les Etangs de Vert-le-Petit ( mercredi 16 octobre 2019 )
Les 100 Marches ( jeudi 10 octobre 2019 )
Forêt de Rougeau depuis le Golf de Villeray ( vendredi 4 octobre 2019 )
Platières et Gorges d'Apremont ( dimanche 22 septembre 2019 )
Villiers-sous-Grez - Tour du Golfe de Larchant ( mercredi 18 septembre 2019 )
Boucle de l'Essonne : de Guigneville-sur-Essonne à Vayres-sur-Essonne ( jeudi 12 septembre 2019 )
Entre Bois-le-Roi et Samois-sur-Seine ( vendredi 6 septembre 2019 )
Fête des Sports et Forum des Associations : photos exposées sur le stand de la MJC
( samedi 7 et dimanche 15 septembre 2019 )
Séjour Ascension à Montoire-sur-le-Loir ( du jeudi 30 mai au lundi 2 juin 2019 )  dans PHOTOS 2018-2019

***  édité le jeudi 31 octobre 2019  ***        pour les modifications après cette date, CONSULTEZ LE SITE.
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