MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : SEPTEMBRE 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 )
12
septembre

Rando de découverte : Itteville / 6 km - avec voitures

Jean-Pierre
Roland

26
septembre

Champcueil : les châtaignes / 7 km avec au début
une petite côte pas très difficile - avec voitures

Catherine
Jean-Pierre

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

/ 9 h pour les randos + )

vendredi 9
septembre

De Nainville-les-Roches vers La Padole
et Beauvais / 14 km - quelques côtes

Jean-Marc
et Françoise B.

+ jeudi 15
septembre +

Circuit dans la partie Est de la Forêt de Fontainebleau
5 h 15 / quelques dénivelés et passages dans les rochers

Gérard L.
Philippe B.

mercredi 21
septembre

Bouray-sur-Juine / 12,5 km - deux
grosses côtes , mais facile dans l'ensemble

Marie-Claire
et Patrick M.

mardi 27
septembre

Moret-sur-Loing / 17 km

Maïté M.

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h )
au départ de Mondeville
pique-nique au bord des Etangs de Baulne

18 septembre

Jean-Paul
et Françoise C.

Et aussi :
dimanche 4
septembre

Forum des Associations : de 10 h 30 à 18 h au Complexe Sportif du Lac.

vendredi 16
septembre

Réunion de Rentrée : à 19 h dans la Salle de Spectacle 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.

samedi 17 et
dimanche 18
septembre

Journées du Patrimoine

mercredi 23
septembre

Réunion des Animateurs de Randonnées ( anciens, actuels et nouveaux ) :
à 20 h 30 dans la Salle de Réunion du Centre Culturel Simone Signoret
préparation du programme octobre – novembre – décembre.

Les dernières photos sur le Site :
Autour des Lacs de Viry / sans voitures ( jeudi 30 juin 2016 )
Les Bords de l'Orge ( mercredi 22 juin 2016 )
Vallée de Chevreuse ( vendredi 10 juin 2016 )
Saint-Désiré ( du jeudi 5 au dimanche 8 mai 2016 )
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