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

à Yerres : Parc Caillebotte
et Forêt de La Grange
7 / 8 km - avec voitures

14
décembre

Randos de Semaine

( rendez-vous : 9 h 30 pour les randos

Marie-France R.
Louis M.

/ 9 h pour les randos + )

date modifiée
mercredi 2
décembre

Vallée de l'École, Courances, Moigny-sur-Ecole
13 km – quelques dénivelés – bâtons conseillés

Philippe B.
Marie-Claire M.
Sylvie W.

jeudi 10
décembre

Les Étangs de Vert-le-Petit
14 km - facile

Maïté M.
Roger F.

mercredi 16
décembre

Larchant - Forêt de la Commanderie
12 km - dénivelés positifs : 200 m

Jacky D.
Jean-Pierre L.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h )
6 décembre

La rando de PARIS est reportée à une date
inconnue ( sécurité, état d'urgence, COP 21, … )
La rando du dimanche 6 décembre aura lieu.

Jean-Paul C.

Et aussi :
mercredi 2
décembre

samedi 5
décembre

dimanche 10
janvier

Réunion des Animateurs de Randonnée ( anciens, actuels et nouveaux ) :
à 20h30 à la salle de réunion du Centre Culturel Simone Signoret ( entrée principale),
programmation des mois de janvier, février et mars.
On a besoin de nouveaux animateurs, surtout pour les Randos du Dimanche.
AFMTELETHON et les bénévoles des Restos du Cœur organisent une Rando de 9 km sur les
communes de Lisses, Courcouronnes, Bondoufle. ( départ 8 h 30 / piscine du Long Rayage ).
Lire les infos sur le Site.
RANDO-RESTAU : deux randonnées au choix d'environ 6 km et 10 km en matinée avant de se
retrouver au restaurant :
LE LICÉAS / 22 rue du Bel Air - ZI de l'Églantier - 91 090 LISSES.
Les personnes ne désirant pas marcher se rendront directement au restaurant pour 13 h.
Les voitures seront stationnées au parking du restaurant.
Lire les infos sur le Site.

Les dernières photos sur le Site :
Arbonne-la-Forêt : autour des Grandes Vallées ( mercredi 18 novembre 2015 )
Beauvais ( jeudi 12 novembre 2015 )
Courcouronnes – Mennecy ( mardi 27 octobre 2015 )
Courcouronnes ( lundi 26 octobre 2015 )
*** édité le 26 novembre 2015 ***

