
Gérard L.

Philippe B.

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : NOVEMBRE 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 ( RV : 13 h 45  )
8

novembre
COURCOURONNES – BONDOUFLE

sans voitures   -   7 km
Maïté M.

Marie-France R.

Randos ( RV : 9 h  pour les randos + et randos du dimanche / 9 h 30 pour les randos de semaine )

jeudi 4
novembre

Saint-Maurice-Montcouronne, Courson-Monteloup
13,6 km

Thierry F.
Philippe B.

dimanche 7
novembre

La Forêt de Rougeau, l'Étang de Savigny-le-Temple
19 km

Dominique G.
Marie-Christine L.

mercredi 17
novembre

Cesson, Forêt de Bréviande, Menhir du Grand Berger
11 km  -  3 h 20

+ mardi 23
novembre +

Quelques Bosses dans la partie sud des Trois Pignons
15 km  -  gros dénivelé

Jean-Marie B.
Philippe B.

Et aussi :
dimanche 7 novembre : FIN des VACANCES SCOLAIRES de la TOUSSAINT

mercredi
24 novembre

20 h 30

Réunion des Animateurs de Randonnée ( anciens, actuels et nouveaux ) :
randos de janvier, février, mars  /  rando resto 2022  /  séjour rando Verdun / . . .

lundi 4 et
mardi 5 avril

Rando Verdun autour de Douaumont
sur le thème de la grande guerre 1914-1918

Les renseignements et modalités d'inscription sont sur le Site

Les dernières photos sur le Site :
Marolles-en-Hurepois, Lardy ( mercredi 13 octobre 2021 )
Courcouronnes, Lisses, par les Bois ( lundi 11 octobre 2021 )
Forêt de Fontainebleau : Rocher Cuvier, Rocher Canon ( jeudi 7 octobre 2021 )
La Vallée de Chevreuse à partir de Bonnelles ( vendredi 1 octobre 2021 )
Le Massif de Coquibus ( mardi 21 septembre 2021 )
Milly-la-Forêt, Moulin Grenat, Ferme du Coquibus ( mercredi 15 septembre 2021 )
Photos exposées sur le Stand de l'Activité Randonnée de la MJC à la Fête des
Associations et du Sport ( samedi 11 septembre 2021 )
Le Sentier des Polissoirs à Faÿ-lès-Nemours ( jeudi 9 septembre 2021 )
Le Port aux Cerises ( vendredi 3 septembre 2021 )
. . .

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