MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : OCTOBRE 2016
http://mjcsignoret.fr/

Rendez-vous : parking du C.C. de Thorigny – côté Boucherie
Garez les voitures sur ce même parking : plus pratique pour le covoiturage
( participation 2 € à remettre au chauffeur )

Balades du Lundi ( rendez-vous : 13 h 45 )
Fontenay-le-Vicomte : les Etangs
Chemins carrossables même par temps
humide / 7 km - avec voitures
Le Bois de l'Epine, via la gare de
Ris-Orangis / 8,5 km - sans voitures

10
octobre
24
octobre

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

jeudi 13
octobre
mercredi 19
octobre
mardi 25
octobre

Marie-France
Roland

/ 9 h pour les randos + )

Le Vaudoué - Achères-la-Forêt
12 km - terrain plat
Boissy-le-Cutté - Le Petit Boinveau
14 km
Arbonne
14 km
Le Saut du Postillon - Beauvais
12 km

vendredi 7
octobre

Marie-France
Roland

Alain T.
Patrick M.
Maïté M.
Marie-Claire M.
Jean-Pierre L.
Maïté M.
Patrick M.

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

Marolles-en-Hurepois - Lardy
18 km

Dominique G.
Claudine I.

30 octobre

rando sous réserve d'un animateur

???

Et aussi :
jeudi 20 octobre - DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES de la TOUSSAINT
dimanche 30 octobre : CHANGEMENT d'HEURE ( dernier dimanche d'octobre )

mercredi 5
octobre

Séjour-Rando de l'Ascension : les randonneurs intéressés sont invités à assister à
une réunion de présentation du projet, le mercredi 5 octobre à 20h30 à la salle de
Réunion du Centre Culturel Simone Signoret.
Le séjour se fera dans la région de Baugé ( entre Tours et Angers).

Les dernières photos sur le Site :
Moret-sur-Loing ( mardi 27 septembre 2016 )
Bouray-sur-Juine ( mercredi 21 septembre 2016 )
Autour des Lacs de Viry / sans voitures ( jeudi 30 juin 2016 )
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