
MJC Boby Lapointe     8 rue des Maraîchers   91140 Villebon-sur-Yvette
Tél: 01 80 85 58 20 -  www.mjcvillebon.org

PROGRAMME RANDONNEES 2e TRIMESTRE 2019

Date km Randonnée Animateur Tél. €/pers.

7 avril
dimanche

10/
20
**

ATTENTION !changement de destination par rapport
 à l’ancien programme. 
Rando flexible. 2 boucles en forêt de Dourdan .
Le matin 10 kms puis retour voiture et pique-nique
L’après-midi 10 kms dans le sud du massif
Départ 9H00 MJC

D.Thimonier 0684112377 4

14 avril
dimanche 

 10/
19
 

Pas de rando programmée mais possibilité de vous inscrire
Avant le 10 avril à « La 91 de Gometz-le-Chatel »
Soit 10 kms départ 10H, soit 19 kms départ 9H30.
Plus de renseignements sur : www.rando91.com

17 avril
mercredi

10
**

De l’Yvette au Rhodon.
Château de Chevreuse-chemin J. Racine-Milon la Chapelle

Départ :13H00 MJC

D.Thimonier 0684112377 4

21 avril
dimanche

18
**

Rochefort en Yvelines –St Arnoult-boucle de Moutiers
2 beaux villages revisités nouveau parcours
Départ 9h00 MJC 

D.Thimonier 0684112377 4

28 avril
dimanche

14/
15
*

Autour de St Rémy les Chevreuse
Départ :9H 00 MJC

M.Eustache 0662354665 2

5 mai
dimanche

15
*

CHATEAU-LANDON (à coté de Dordives-88 kms)
Village de caractère ,médiéval,remparts ,tours et églises,
Au bord du Loing visite du village et rando.
Départ exceptionnel : h8H30 MJC

D.Thimonier 0684112377 6

12 mai
dimanche

14
*

Bords de Marne 1
du Château de Vincennes à Joinville le Pont en passant par 
le lac des minimes et le pavillon Baltard
Départ RER – 8H56 – gare Palaiseau-Villebon

E.Herbeuval 0682428883 RER

19 mai
dimanche

12
*

La coulée verte de Massy Verrières à Malakoff
Départ 9H00 MJC – voiture jusqu’à Massy
Retour RER + voiture

N.Chiesa 0632156562 2 +
RER

26 mai
dimanche

Pas de rando ou itinéraire précisé ultérieurement par mail
Départ /

29 mai
mercredi

3H
*

Paris art nouveau 16e arrondissement
Départ : RER – 12H50 –gare de Palaiseau-Villebon

E.Herbeuval 0682428883 RER

2 juin
dimanche

12
*

Marche des Guinguettes de l’Yvette 
Allure modérée 
Départ : 9H00 Pont de Fourcherolles

M.Eustache 0662354665

9 juin
dimanche

Pas de rando ou itinéraire précisé ultérieurement par mail
Départ : 
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16 juin
dimanche

12
**

Les étangs de Hollande-Forêt de Rambouillet
Départ :9H00 MJC

H.Scheerperel 0607186381 6

19 juin
mercredi

3H
*

Rando STREET ART à Vitry sur Seine
Départ :RER  12H50 -  gare de Palaiseau Villebon

D.Thimonier 0684112377 RER

23 juin
dimanche

14
*

Bords de Marne 2 (suite)
De Joinville le Pont à St Maur par les hauts de Chenevière
Et l’ile Ste Catherine
Départ :RER 8H56 – gare de Palaiseau-Villebon

E.Herbeuval 0682428883 RER

30 juin
dimanche

 Pas de rando ou itinéraire précisé ultérieurement par mail
Départ 

* facile ** allure et distance moyenne

Prochaine réunion de programmation :
Mercredi 26 juin 2019 MJC 19h00

RAPPEL DES CONSIGNES

* départ du grand parking de la MJC sauf avis contraire
* transport en voitures privées.  Participation par passager (AR)
+ de 100 km : 6 euros,     50-100 km :4 euros,    - de 50 km :2 euros
* pour les grands trajets : 0,20 euros/km., péage en sus, somme totale du trajet à partager de façon égale entre les  
participants, à condition que les voitures soient remplies au maximum.
* pour chaque randonnée, il est recommandé à chacun d’apporter sa petite pharmacie personnelle.
* le responsable randonnée  du jour signalera dès que possible à la MJC tout accident éventuel  nécessitant  une 
déclaration à la FFR

INFORMATIONS

Soirée de retrouvailles au chalet de Villiers     :  jeudi 4 avril 2019 à partir de 19h30
Venez nombreux et apportez des plats salés et (ou) sucrés, et une bonne bouteille de vin pour passer une soirée 
conviviale. 
Les assiettes, couverts, gobelets, serviettes, kir, eau minérale et pain sont fournis par le club. Les anciens du club sont 
les bienvenus.

Séjour Mont Lozère - Cévennes  : du 1  er   au 7 juillet  2019
Bagnols les Bains avec option balnéo (groupe complet) 
Réunion pour modalités transport et règlement du solde :mercredi 24 avril -19H- MJC
contact : M.Eustache   tel : 0662354665   et D.Thimonier  tel :0684112377

N’oubliez pas de consulter notre site :opnod.net/rando
Ou par le biais du site de la MJC.
Vous y trouverez toutes les dernières infos et les photos de nos sorties.
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