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samedi 17 avril  -  DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES de PRINTEMPS  - zone C

dimanche 2 mai  -  FIN des VACANCES SCOLAIRES de PRINTEMPS  - zone C

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

 Respectez les consignes COVID-19 : Chaque randonneur vient avec 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 1
avril

de COURCOURONNES au Domaine Départemental
de MONTAUGER, et retour par LISSES

17 km  / sans voiture / sur inscription

Jacky D.
 Jean-Pierre L.

mercredi 7
avril

reprise : COURCOURONNES – BONDOUFLE par la vanne,
les bois, les espaces verts, les plans d'eau et les petits

chemins  -  15 km  /  sans voiture / sur inscription

Jacky D.
?

+ mardi 13
avril +

Forêt de Sénart
25 km  /  sans voiture / sur inscription

Philippe B.
Gérard L.

vendredi 23
avril

? ? ?  (dans le périmètre autorisé des 10 km )
12 – 14 km / covoiturage / sur inscription

jeudi 29
avril

? ? ?  (dans le périmètre autorisé des 10 km )
12 – 14 km / covoiturage / sur inscription

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h  )

11 avril
( moins longue )

Les Étangs de Vert-le-Petit
kilométrage à préciser / sans voiture / sur inscription

Dominique G.
Marie-Christine L.

Et aussi :
dimanche 4 avril : Pâques

Les dernières photos sur le Site :
De Courcouronnes aux Bords de Seine, avec pique-nique au Bois Chardon ( vendredi 26 mars 2021 )
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 ( mardi 16 mars 2021 )
Reprise : autour de la Forêt de Saint-Eutrope ( mercredi 10 mars 2021 )
Courcouronnes-Bondoufle par la vanne, les bois, les espaces verts, les plans d'eau et les petits chemins
( jeudi 4 mars 2021 )
Autour de la Forêt de Saint-Eutrope ( vendredi 26 février 2021 )

*** édité le mardi 31 mars 2021 ***          pour les modifications après cette date, CONSULTEZ LE SITE.
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