MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos des mois de : JUIN - JUILLET 2016
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 )
6 juin

Les Lacs de Viry-Chatillon
7,5 km - avec voitures

Catherine L.
Marie-France R.

20 juin

Les Bords de l'Orge, du Carouge
à Saint-Germain-lès-Arpajon
9 km - avec voitures

Louis M.
Roland A.

Randos de Semaine ( rendez-vous : 9 h 30 pour les randos

/ 9 h pour les randos + )

vendredi 10
juin

Vallée de Chevreuse
16 km

Philippe B.
Christian B.

jeudi 16
juin

Auvers-Saint-Georges
15 km

Patricia et
Pierre-Yves D.

+ mercredi 22
juin +

Les Bords de l'Orge
22 km

Christian B.
Marie-Claire M.

jeudi 30
juin
date modifiée

Autour des Lacs de Viry / 15 km environ
départ à pied de Courcouronnes

Christian B.
Marie-Claire M.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h )
12 juin

Chalo-Saint-Mars

Catherine V.
Evelyne P.

3 juillet

Paris

Louis M.

Et aussi :
Soirée de clôture de saison :
La soirée de clôture de saison prévue le 25 juin à la ferme des Mathurines est annulée faute de personnes pour la
préparer. Le report vers une autre date n’est pas possible compte tenu des occupations de salles.
mercredi 6 juillet - DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES d'ÉTÉ
mercredi 31 août - FIN des VACANCES SCOLAIRES d'ÉTÉ

Réunion de rentrée :
Le forum des associations est prévu le 4 septembre. La réunion de rentrée se ferait le vendredi 9 en soirée au
mieux, sinon le vendredi 16 en fonction de la disponibilité des salles.
Les dernières photos sur le Site :
Le Parc du Rondeau et les Lacs de Bondoufle ( lundi 2 mai 2016 )
De Courcouronnes au Port aux Cerises ( mercredi 20 avril 2016 )
Le Circuit des Bélvédères ( jeudi 14 avril 2016 )
Morbihan ( du vendredi 8 au mardi 12 avril )
*** édité le 30 mai 2016 ***

pour les modifications après cette date, CONSULTEZ LE SITE.

