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A voir sur le Site :
Marche d'endurance, marche AUDAX

Séjour-Randonnée en Septembre

 

MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : JUIN 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 €, 3 € ou 4 €  à remettre au chauffeur / voir site MJC )

Balades du Lundi ( RV : 13 h 45  )
Au départ de la Gare de Grand-Bourg, passage de

l'autre côté par l'Ecluse d'Evry en direction du pont
de Ris, retour en passant le Lac des Docks.

avec voitures

Marie-France R.
Bernard R.

Randos ( RV : 9 h  pour les randos + et randos du dimanche / 9 h 30 pour les randos de semaine )
mercredi 1

juin
En Seine-et-Marne, au départ de La Chapelle-Gauthier

16 km  -  dénivelé : 170 m

+ mardi 7
juin +

Fontainebleau : le Mont Ussy, Rocher Cassepot, Tour 
Denecourt  /  15 km  -  5 h de marche  -  dénivelé : 200 m

Gérard L.
Véronique A.

Guy G.

samedi 11
juin

Marche AUDAX  –  RV 9 h
marche d'endurance, rapide  /  15 km

vendredi 17
juin

De Valpuiseau à Puiselet-le-Marais, à la recherche
des orchidées  /  14 km

Dominique G.
Guy G.

Philippe C.

dimanche 19
juin

Paris :  Montparnasse  –  Brassens  –  musée Zadkine
13 km  -  pas de dénivelés ni de difficultés

Catherine V.
Evelyne P.

jeudi 23
juin

mercredi 29
juin

rando de cloture de saison
à préciser

Et aussi :
dimanche 5 juin : Pentecôte

mercredi 22 juin  -  20 h 30 : RÉUNION des ANIMATEURS de RANDONNÉE  /  préparation 2022 - 2023
vendredi 8 juillet : DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES d'ÉTÉ

mercredi 31 août : FIN des VACANCES SCOLAIRES d'ÉTÉ

Les dernières photos sur le Site :
De Soisy-sur-Ecole vers Nainville-les-Roches ( dimanche 22 mai 2022 )
Palaiseau, Orsay, Les Ulis,Bures-sur-Yvette ( mercredi 11 mai 2022 )
Evry, la Pagode par le Parc Henri Fabre, et retour ( lundi 9 mai 2022 )
Fontainebleau : autour du Carrefour du Grand Veneur ( jeudi 5 mai 2022 )
Les Vignes d'Etréchy ( jeudi 28 avril 2022 )
Fontainebleau : les Trois Pignons ( jeudi 14 avril 2022 )
Rando Verdun autour de Douaumont sur le thème de la Grande Guerre 1914-1918 ( lundi 4 et mardi 5 avril 2022 )
Boucle au départ de Tigery, le long de l'Hauldres ( mercredi 6 avril 2022 )
. . .  dans la rubrique Photos.

édité le mardi 31 mai 2022   /   pour les modifications après cette date, CONSULTEZ LE SITE.
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