MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : JUIN 2014
garez les voitures sur le même parking ( côté Boucherie ) : plus pratique pour le covoiturage

Balades du Lundi

( rendez-vous : 13 h 45 devant la MJC )

http://mjcsignoret.fr/

9 juin
au gré du temps

~~~ Le parc de Sceaux ~~~ ( avec voitures ) - 9 / 10 km

16 juin

Les Lacs de Brétigny ( avec voitures )

30 juin

Autour de Courcouronnes

Randos de Semaine
9 h 30 pour les randos

( rendez-vous : parking du C. C. de Thorigny – côté boucherie
/ 9 h pour les randos + )

Les 100 Marches
17 km – quelques côtes

mercredi 4
juin

Annie
et Georges L.
Maïté M.

dimanche 8 juin - Pentecôte
+ mardi 10
juin +

Moret-sur-Loing
18 km

Roger F.
Maïté M.

vendredi 27
juin

Boigneville - Nanteau-sur-Essonne / 16,5 km
rendez-vous : 13 h 45 ,,, " à la tombée de la nuit "
repas à " la Chèvrerie de Boisminard "
inscription obligatoire / 35 places

Alain T.
Annie
et Georges L.
Christian B.

Randos du Dimanche

( rendez-vous : 9 h parking du C. C. de Thorigny – côté boucherie )
dimanche 8 juin - Pentecôte

15
juin

De la Butte Saint Chaumont à Bastille : Belleville,
Ménilmontant, Charonne, Promenade Plantée

22
juin

Repas de Fin de Saison

29
juin

Du Château du Marais au Val Saint Germain
17 km

Evelyne P.
Catherine V.

Dominique et
Jocelyne R.

Et aussi :
Nouveauté AVRIL 2014 : les Balades du Lundi " au gré du temps ", un peu plus longues
qu'à l'habitude ( 9 / 10 km ), viennent compléter le programme. Elles ne seront
maintenues qu'en cas de beau temps. Dans le cas contraire, une notification sera faite la
veille sur le site de la MJC.

