
Les Bords de l'Orge  /  6,5 km  / avec voitures

en préparation  /  13 km environ  / à préciser

??? ???

samedi 21 décembre  -  DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES de NOËL

dimanche 5 janvier  - FIN des VACANCES SCOLAIRES de NOËL

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

9
décembre

Marie-France,
Jean-Pierre
et Roland

Randos de Semaine ( rendez-vous : 9 h 30 pour les randos    /   9 h  pour les randos + )
jeudi 12
décembre

Marc O.
Jacky D.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )
15

décembre

Et aussi :
mercredi

11 décembre
20 h 30

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

dimanche
19 janvier

des
renseignements
complémentaires

seront donnés
ultérieurement

RANDO-RESTAU :
> deux randos de 6 km et 10 km à Courcouronnes, à proximité du restaurant
> à 12 h 30 au restaurant LE DISTINGO :
 3 allée du Grand St Bernard, Parc Icade COURCOURONNES
> inscription au plus tard le dimanche 9 janvier

( les informations principales et les fiches d'inscription ont été envoyées par courriel
 le lundi 25 novembre )

Les dernières photos sur le Site :
de Savigny-le-Temple à Seine-Port ( mardi 19 novembre 2019 )
Fontainebleau depuis le parking de Franchard ( mercredi 6 novembre 2019 )
Forêt de Dourdan ( jeudi 31 octobre 2019 )
rando orientation ( mardi 22 octobre 2019 )
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 )

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