MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : SEPTEMBRE 2015
http://mjcsignoret.fr/

Rendez-vous : parking du C.C. de Thorigny – côté Boucherie
Garez les voitures sur le même parking ( côté Boucherie ) : plus pratique pour le covoiturage

Balades du Lundi

( rendez-vous : 13 h 45 )

de Courcouronnes à Bondoufle
6 / 7 km - sans voiture

14 septembre

Randos de Semaine

( rendez-vous : 9 h 30 pour les randos

Catherine L.
Louis M.

/ 9 h pour les randos + )

vendredi 11
septembre

Rentrée sur les Bords de l'École
12,5 km - facile

Annie et
Georges L.

jeudi 17
septembre

Renarde dans les Prés : de Saint-Yon à
Souzy-la-Briche / 16 km - quelques dénivelés

Alain T.

mercredi 23
septembre

Forêt de Dourdan
15 km - quelques dénivelés

Maïté M.
Roger F.

+ mardi 29
septembre +

Sur les Platières autour d'Arbonne-la-Forêt
18 km - 170 m de dénivelé positif

Gérard L.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h )
???

13 septembre

???

Et aussi :
dimanche
6 septembre

vendredi
11 septembre

samedi 19 et
dimanche 20
septembre

Forum des Associations :

10 h 30 – 17 h 30 au Complexe Sportif Joséane Adélaïde

Réunion de rentrée :
à 19 h dans la Grande Salle du Centre Culturel Simone Signoret.

A l'issue de la réunion, nous partagerons un apéritif dinatoire avec les spécialités salées ou
sucrées apportées par chacun de vous. Faites nous partager vos talents.

Journées du Patrimoine
Réunion des Animateurs de randonnée :

mercredi
23 septembre

à 20 h 30 dans la Salle de Réunion du Centre Culturel Simone Signoret
( programmation des mois d'octobre, novembre et décembre ).
On a besoin de nouveaux animateurs, surtout pour les Randos du Dimanche.
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