MJC Simone Signoret / Randonnée Pédestre
Randos du mois de : OCTOBRE 2017
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 )

http://mjcsignoret.fr/

Balades du Lundi ( rendez-vous : 13 h 45 )
16
octobre

CHAMPCUEIL ( balade traditionnelle en période de
ramassage des marrons ) / sans difficultés - avec voitures

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

Marie-France
et Roland

/ 9 h pour les randos + )

mardi 3
octobre

Arbonne / 14,5 km

Maïté M.
Jean-Pierre L.
Jacky D.

vendredi 13
octobre

Vallée de l'Ecole : de Soisy-sur-Ecole à
Saint-Sauveur-sur-Ecole / 13 km - terrain plat

Patrick M.

jeudi 19
octobre

Les Rochers du Duc et le Télégraphe : parcours varié
rochers, forêt, plaine / possibilité de contournement
des rochers si impraticable / 13 km

Jean-Marie B.
Alain T.

+ mercredi 25
octobre +

Haute Vallée de l'Ecole : du Vaudoué à Oncy-sur-Ecole
20 km - terrain plat

Alain T.
Christian B.

mardi 31
octobre

???

???

1 octobre

Forêts de Saint-Arnoult et Dourdan par
Sainte-Mesme / 18,5 km / prévoir 3,80 €
si vous voulez gravir la Tour du Château de Dourdan

Dominique G.
M.-Christine L.
Claudine I.

22 octobre

???

???

Randos du Dimanche ( rendez-vous : 9 h )

Et aussi :
samedi 21 octobre - DÉBUT des VACANCES SCOLAIRES de la TOUSSAINT
** dimanche 29 octobre : CHANGEMENT d'HEURE ( dernier dimanche d'octobre ) **
mercredi
15 novembre

Séjour-Rando de l'Ascension, dans la Mayenne :
du jeudi 10 mai au dimanche 13 mai 2018
réunion d'information ( avec Dominique ) et inscriptions

Les dernières photos sur le Site :
Forêt de Rougeau ( mercredi 20 septembre 2017 )
photos exposées sur le Stand de la MJC au Forum des Associations ( dimanche 3 septembre 2017 )
autour des Lacs de Viry ( mercredi 28 juin 2017 )
de Maincy à Blandy-les-Tours ( vendredi 16 juin 2017 )
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