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en MARS, à nouveau une rando par semaine …

Philippe B.

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : FEVRIER 2022

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  )
28 février

date modifiée

Depuis la Faisanderie, en Forêt de Sénart
avec voitures  -  6 km  -  sans difficulté

Marie-France R.
Bernard R.

Randos ( RV : 9 h  pour les randos + et randos du dimanche / 9 h 30 pour les randos de semaine )
+ jeudi 3
février +

date modifiée

Du Rocher Cuvier-Chatillon au Rocher Canon : nombreux
rochers  -  17 km environ  -  dénivelé : 300 m

vendredi 11
février

date modifiée

Les Coteaux de la Juine, au départ de la Base de
Loisirs d'Etampes  /  16 km  -  dénivelé 250 m

vendredi 18
février

Autour du Carrefour du Grand Veneur
Quelques montées  -  12 km environ  -  facile

dimanche 27
février

de Viry-Chatillon à Brétigny-sur-Orge
20 km

Et aussi :
samedi 19 février : DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES d'HIVER  - zone C

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 :
Au départ de Pringy, vers Saint-Sauveur-sur-Ecole ( mercredi 19 janvier 2022 )
Les Jardins Ouvriers de Ris-Orangis, et retour par les Jardins Familiaux de Courcouronnes ( lundi 10 janvier
 2022 )
Autour de Villeconin ( jeudi 6 janvier 2022 )
Départ à pied de Courcouronnes, Forêt de Saint-Eutrope, Bords de Seine ( mardi 14 décembre 2021 )
Saint-Chéron, Château de Baville, la Tuilerie, Breux-Jouy, Mirgaudon ( vendredi 10 décembre 2021 )
Courcouronnes : les Jardins Familiaux et le Lac ( lundi 6 décembre 2021 )
. . . 
dans la rubrique Photos.

édité le dimanche 30 janvier 2022  /  pour les modifications après cette date, CONSULTEZ LE SITE.
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