
<<<<<  Respectez les consignes COVID-19  >>>>>

Jean-Marie B.

Christian B.

samedi 17 octobre  -  DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES de la TOUSSAINT

dimanche 1 novembre  -  FIN des VACANCES SCOLAIRES de la TOUSSAINT

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : OCTOBRE 2020

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 )

Chaque randonneur vient avec son stylo, pour s'inscrire au départ de la rando, son masque, et son flacon de
gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains avant de monter en voiture pour les trajets aller et retour.

Balades du Lundi ( rendez-vous : 13 h 45  )

12
octobre

Bois de l'Épine, Château de Ris-Orangis, Jardins Familiaux, 
et retour par les Jardins Familiaux de Courcouronnes

8 km  -  sans voitures

Marie-France
Jean-Pierre

Roland

Randos de Semaine ( rendez-vous : 9 h 30 pour les randos    /   9 h  pour les randos + )
vendredi 2
octobre

Les 100 Marches
15 km  -  dénivelé : 100 m

Maïté M.
Dominique G.

jeudi 8
octobre

Le Chêne Saint-Louis   -   Circuit Ollainville – 
Bruyères-le-Châtel  /  14 km  -  facile

Gérard L.
Jacky D.

mercredi 14
octobre

***********
2 randos
au choix
( trajets

différents )

les 25 Bosses : 6 h minimum de marche difficile
dans les rochers  /  RV modifié à 8 h

option sans les Bosses : rando sans difficultés
13 km  -  dénivelé : 130 m  /  RV normal à 9 h 30

Jacky D.
Jean-Pierre L.

les 2 groupes pourront se retrouver vers 13 h pour déjeuner.
les randonneurs qui le souhaitent pourront même changer de groupe.

mardi 20
octobre

Arbonne : de Cornebiche à Franchard
13 km  -  dénivelé : 150 m

Alain T.
Christian B.

vendredi 30
octobre

de Larchant à la Forêt de la Commanderie
randonnée assez difficile, avec des passages de

rochers  /  14 km  -  dénivelé : 230 m

Philippe B.
Gérard L.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )

11 octobre
( longue )

Forêt de Sénart  -  20 km
( départ à pied de Courcouronnes )

Et aussi :

dimanche 25 octobre : CHANGEMENT d'HEURE ( dernier dimanche d'octobre )

Les dernières photos sur le Site :
Autour de la Forêt de Malabri ( mardi 22 septembre 2020 )
Seine-Port, bords de Seine et forêt de Bréviande ( mercredi 16 septembre 2020 )
Entre Orge et Renarde ( jeudi 10 septembre 2020 )
Photos exposées à la Fête des Associations et du Sport ( samedi 5 septembre 2020 )
Vallée de Chevreuse - La Celle-les-Bordes ( vendredi 4 septembre 2020 )

*** édité le mercredi 30 septembre 2020 ***     pour les modifications après cette date, CONSULTEZ LE SITE.

http://mjcsignoret.fr/

	Rando du Mois

