
 

Club Rando 

 
 
 

Savigny, le 25 mai 2016 
 

Cher(e)s Randonneuses (eurs),  
 

Voici les dates des prochaines sorties randonnées et balade jusqu’à la fin de la saison 
 

Calendrier des prochains rendez-vous 

Mois Date Type de sortie Accompagnateur Lieu 

Juin 

Dimanche 19 Randonnée Sandrine Etampes 

Jeudi 23 Assemblée Générale de la MJC 
Salle Rabelais - 

MJC 

Juillet Samedi 2 Juillet 
Chasse aux 
trésors de Paris 

Catherine ? 

Un des 

arrondissement 
participant 

Saison 2016-2017 

Septembre 

Vendredi 2 Sept Soirée porte ouverte MJC 

Samedi 3 Sept Forum des associations 
Stade Jean Moulin 

Stand 62-63 

Dimanche 18 
Balade Journée du 
patrimoine 

Sandrine 
A définir selon les 

lieux ouverts 

 
 

Dimanche 19 Juin : Dernière randonnée de la saison 
Pour cette dernière randonnée de la saison, Une randonnée entre Etampes et Etréchy vous est 
proposée. Petite balade en ville de 7km puis direction Etréchy (9km) en passant par Brière-les-

sellée (mi parcours). Soit au total 16km avec 264m de dénivelé + et 280m – 
 

Rendez-vous dans le hall de la gare à 9h20 (ou 9h30 sur le quai) pour prendre le train de 
9h37 direction Etampes - Ticket A/R : 13,50€ (Navigo mensuel et annuel dézoné) 

 

Sous réserve des conditions météo et de trafic du RER.C.  

 

 
Jeudi 23 Juin à 19h 



 

Assemblée Générale de votre association MJC-MPT François RABELAIS de savigny sur Orge. 
Espérant vous voir nombreux (euses) à ce rendez-vous annuel de la vie de votre association. 

Si vous ne pouvez être présents, n'oubliez pas de renvoyer votre pouvoir. 
 
 

Le dernier RdV de la saison en Juillet  
Samedi 2 juillet : Chasse aux trésors de Paris  dont voici le texte 
« Cette année, il va y avoir du sport ! 

Connaissez-vous la compétition de vidage du Canal St-Martin à la petite cuillère ? ou le trotti-slalom 
entre les lampadaires de la Butte-aux-Cailles ? 
Jamais à court d’idée, les Parisiens rivalisent de créativité pour inventer les sports les plus originaux. 
Ces disciplines – comme des dizaines d’autres – sont en passe de devenir les sports de demain. 

Oui mais voilà… 
Les Trophées qui récompensent les meilleures équipes et les meilleurs sports de demain ont été 
dérobés !  Où se cachent ces Trophées ? Quels sports farfelus récompensent-ils ? » 

 
Sortie sous réserve de la disponibilité de Catherine qui vous transmettra l’heure du RdV à 

la gare. 
 

 
 
Rappel sur les travaux RER C :  

Les travaux Castor auront lieu du 16 juillet au 27 août 
Le RER A va lui aussi fermer du 23/07 au 21/08 entre La Défense et Nation 
 

L'équipe de la rando 


