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MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : DECEMBRE 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  )
6

décembre
Les Jardins Familiaux et le Lac

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 )

5
décembre

De Courcouronnes au Bois Chardon
15 km

vendredi 10
décembre

Château de Baville, Bois du Boulay
12 km  -  denivelé : 122 m  -  2 h 55 de marche

Gérard L.
Jacky D.

+ mardi 14
décembre +
nouvelle date

départ de Courcouronnes à pied, Forêt de
Saint-Eutrope, Bords de Seine  /  23 km

( repas abrité, avec table et sièges )

Et aussi :
samedi 18 décembre : DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES de NOËL

lundi 20 décembre : date limite pour l'inscription au repas RANDO RESTO du dimanche 23 janvier

dimanche 2 janvier : FIN des VACANCES SCOLAIRES de NOËL

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 :
Sur les bords de la Juine, au départ de Lardy, en passant par Janville-sur-Juine et Chamarande ( dimanche
 10 octobre 2021 )
Bords de Seine entre Fontaine-le-Port et Samoreau ( dimanche 5 septembre 2021 )
Courcouronnes, Bondoufle ( lundi 8 novembre 2021 )
Forêt de Rougeau, Etang de Savigny-le-Temple ( dimanche 7 novembre 2021 )
Saint-Maurice-Montcouronne, Courson-Monteloup ( jeudi 4 novembre 2021 )
Forêt Départementale des Grands Avaux, Beauvais ( vendredi 29 octobre 2021 )
Saint-Vrain, le Marais d'Itteville, Bouray-sur-Juine ( mardi 19 octobre 2021 )
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 )
...
dans la rubrique Photos.
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