
Programme Septembre mise à jour du 29 août 2020  
et infos diverses  

 
Les modifications et/ou précisions par rapport au programme initial sont en rouge 

 

Mardi 1er septembre 
Reprise des mardi lieu et horaires habituels 
Nous disposons à nouveau du car, avec port du masque à l’intérieur et 
utilisation de votre gel ou solution hydro alcoolique avant d’y monter 

 

Dimanche                     
6  septembre   

Journées des Associations et inscriptions 
La mairie a remplacé l’habituelle journée des associations à la coulée verte  
par une matinée (9h à 13h) à Cassin, nous y serons.  
Pour plus de renseignements, cliquer ici 

Le Conseil 

Jeudi 10 septembre 
Petite journée Le Vaudoué  
RDV 9h30 Marché Paray. Repas tiré du sac. Boucle environ 16 km 

Jean-Pierre 

Dimanche  
 13 septembre   

½ Journée* Fontainebleau Denecourt 5 Rocher Cuvier Châtillon et 
Chailly en Bière 
RDV 8h Marché Paray. Repas tiré du sac. 2 boucles environ 8/9 + 12/13 km 
Pour plus de renseignements, cliquer ici 

Patrick 

Vendredi 18 au lundi 
21  septembre 

WE prolongé au CAP France Vallée de l’Yonne à Armeau 89 
Complet. En covoiturage, 275€, précisions sur le blog, prochainement 
complété après reco. Des informations détaillées seront adressées aux 
participant(e)s 

Patrick/Eliette 

Vendredi  
25 septembre 

Petite Journée Les étangs de Mennecy 
RDV 9h30 Marché Paray. Repas tiré du sac. Boucle environ 14 km 

Denis 

Dimanche  

27 septembre 
Annulé 

Journée En suivant l’Orge  
RDV 8h Marché Paray. Repas tiré du sac. Boucle environ 17 km 

Raymond 

Lundi 28 septembre Distribution d’Infos Village. RDV 14h à Tabarly Michelle 

 

 
Infos diverses pour Septembre 

 

Inscriptions et renouvellements : 

 

Venez nous voir à Cassin dimanche 6 matin, nous vous remettrons votre bulletin de ré-adhésion, 

toutes les infos et supports sont sur le blog 

 

Rappels :  

 

. les inscriptions et renouvellements ne sont acceptés qu’avec un dossier complet : bulletin, chèque, 

certificat médical (ou déclaration de bonne santé pour les renouvellements, c’est précisé sur le bulletin) 

 

Séjour Yonne : Il est confirmé, en covoiturage (On est 25, donc 5 voitures de 4, 1 de 5), avec la 

visite libre du chantier médiéval de  Guédelon, pensez au règlement du solde si ce n’est pas encore fait 

 

Pour Octobre : 

 

L’assemblée générale de Paray-Rando est confirmée pour le vendredi soir 16 octobre à Tabarly, mais la 

situation sanitaire ne nous permettra pas vous offrir le traditionnel pot amical, nous le regrettons et 

espérons que vous serez quand-même aussi nombreux que d’habitude 

 

Le prochain programme de nos activités (octobre 2020 à mars 2021) sera diffusé 2ème quinzaine de 

septembre 

 

 
 

 
 
 


