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MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : MARS 2021

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, son flacon de gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains

avant de monter en voiture pour les trajets aller et retour, et son sac-poubelle.

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

Randos de Semaine ( rendez-vous : 9 h 30 pour les randos    /   9 h  pour les randos + )
jeudi 4
mars

RV 9 h 30

sur inscription

COURCOURONNES - BONDOUFLE par la vanne,
les bois, les espaces verts, les plans d'eau 

et les petits chemins
15 km / pas de difficultés / sans voiture

Jacky D.
 Jean-Pierre L.

mercredi 10
mars

reprise : autour de la Forêt de Saint-Eutrope
12 km  /  sans voiture / sur inscription

Philippe B.
Alain T.

mardi 16
mars

modifiée

de COURCOURONNES aux BORDS DE SEINE
par le Parc des Coquibus, la Coulée Verte, le Vieil

Evry, et retour par l'Ecoute-s'il-pleut.
15 km  /  sans voiture / sur inscription

Jacky D.
 Jean-Pierre L.

+ vendredi 26
mars +

modifiée

de COURCOURONNES aux BORDS DE SEINE
( comme rando du mardi 16 mars )

mais avec pique-nique au Bois Chardon.
18 km  /  sans voiture / sur inscription

Alain T.
Gérard L.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )

21 mars
( longue )

Les Étangs de Vert-le-Petit
23 km  /  sans voiture / sur inscription

Dominique G.
Marie-Christine L.

Et aussi :
dimanche 28 mars : CHANGEMENT d'HEURE ( dernier dimanche de mars )

Les dernières photos sur le Site :
Autour de la Forêt de Saint-Eutrope ( vendredi 26 février 2021 )
Arbonne : de Cornebiche à Franchard ( mardi 20 octobre 2020 - raccourcie / météo )
En bas des Bosses ( mercredi 14 octobre 2020 )
Fontainebleau : du Mont Chauvet au Mont Morillon ( jeudi 8 octobre 2020 )
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 )
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