
  

 

AMI(E)S MARCHEURS MARCHEUSES, PROGRAMME 2ème trimestre 2021 

Sous réserve d’évolutions réglementaires et de disponibilités des animateurs 

 

A ce jour, toutes nos activités journées sont suspendues jusqu’à fin avril, sauf évolutions 

règlementaires, nous vous tiendrons informés 

 
Nous sommes toujours soumis à de nombreuses contraintes sanitaires et réglementaires, mais vos animateurs continuent à 

se mobiliser pour reprendre partiellement nos activités 

Principales contraintes : 5 personnes maximum avec chaque animateur, et pas d’organisation de covoiturage par le club. En 

conséquence :  

 

. Toutes les sorties, y compris les mardis,  sont soumises  à inscription préalable. Celles-ci seront ouvertes sur le blog une 

dizaine de jours avant, le nombre de participants sera limité au nombre d’animateurs disponibles, ne pas venir sans être 

inscrit 

 

. Tous les RDV sont au départ de la randonnée. Vous pourrez préciser lors de l’inscription si vous acceptez des passagers, en 

indiquant un tel et le lieu de départ pour pouvoir être contactés par ceux et/ou celles qui n’ont pas de moyen de transport 

 

. Aucun évènement festif (clôtures ou autres) ne peut actuellement être prévu 

 

Pour les journées (impossibles en avril, limitation à 10 km), les groupes de 6 maximum se suivront à quelques dizaines de 

mètres. Pour les mardis, parcours libre pour chaque groupe 
 
Rappel : en cette période de pandémie COVID, pensez à votre masque pour les transports, voire pendant la randonnée selon 
réglementation, à votre gel ou solution hydro-alcoolique, et respectez les gestes barrière pendant les randonnées 

 
Avertissement : En cas d’alerte météo orange ou +, la sortie est annulée. Nous nous efforçons de prévenir avant le RDV, mais 
pensez à la newsletter du blog, regardez vos mails ou contactez l’animateur la veille 

 

Samedi 3 au  
lundi 5 avril 

WE Pâques Annulé Raymond 

Mardi 6 avril 
Sénart Ermitage 
RDV 14h sur place, boucle 8 km 

Raymond 
+ 5 autres 

Vendredi 9 avril 
Annulé 

Petite journée Les lacs Viry Grigny 
RDV 10h sur place. Repas tiré du sac. Boucle environ 13/14 km 

Raymond 
+ 4 autres 

Lundi 12 avril Distribution d’Infos Village. RDV 14h à Tabarly 
Michèle et 
Michelle 

Mardi 13 avril  
Sénart Ermitage 
RDV 14h sur place, boucle 8 km 

Eliette 
+ 5 autres 

Jeudi 15 avril 
Annulé 

Petite journée Arbonne la forêt 
RDV 10h sur place. Repas tiré du sac. Boucle environ 13/14 km 

Jean-Pierre 
+ 6 autres 

Mardi 20 avril ** 
Sénart Ermitage 
RDV 14h sur place, boucle 8 km 

Patrick 
+ 4 autres 

Jeudi 22 avril ** 
Annulé 

Petite journée Forêt de la Madeleine et Abbaye Port Royal de Champs 
RDV 10h sur place. Repas tiré du sac. Boucle environ 14 km 

Eliette 
+ 4 autres 

Mardi 27 avril ** 
Sénart Ermitage 
RDV 14h sur place, boucle 8 km 

Denis 
+ 5 autres 

Dimanche 25 avril ** 
Annulé 

Petite journée Fontainebleau Rocher Combe et Mauvais passage 
RDV 10h sur place. Repas tiré du sac. Boucle environ 14 km 

Denis 
+ 3 autres 

Dimanche 2 mai ** 
A confirmer 

Petite Journée Vauhallan et le plateau de Saclay 
RDV 10h sur place. Repas tiré du sac. Boucle environ 13/14 km 

Patrick 
+ 3 autres 

Mardi 4 mai 
Sénart Ermitage 
RDV 14h sur place, boucle 8 km 

Jean-Pierre 
+ 5 autres 

Vendredi 7 mai 
Petite journée Moigny sur Ecole 
RDV 10h sur place. Repas tiré du sac. Boucle environ 13/14 km 

Jean-Pierre 
+ 5 autres 

Mardi 11 mai 
Sénart Ermitage 
RDV 14h sur place, boucle 8 km 

Raymond 
+ 5 autres 
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Mardi 18 mai 
Sénart Ermitage 
RDV 14h sur place, boucle 8 km 

Eliette 
+ 5 autres 

Jeudi 20 mai 
Petite journée Les bords de Seine 
RDV 10h sur place. Repas tiré du sac. Boucle environ 12/14 km 

Raymond 
+ 4 autres 

Jeudi 20 au  
Vendredi 28 mai 

Itinérance Chemin de St Jacques  5ème étape 
Complet, voir le blog. En attente confirmation 

Denis 

Mardi 25 mai 
Sénart Ermitage 

RDV 14h sur place, boucle 8 km 

Patrick 

+ 4 autres 

Vendredi 28 mai 
Petite journée Les étangs de la Bièvre 
RDV 10h sur place. Repas tiré du sac. Boucle environ 13 km 

Eliette 
+ 4 autres 

Lundi 31 mai Distribution d’Infos Village. RDV 14h à Tabarly 
Michèle et 
Michelle 

Mardi 1er juin 
Sénart Ermitage 
RDV 14h sur place, boucle 8 km 

Denis 
+ 6 autres 

Jeudi 3 juin 
Petite journée Les étangs de Mennecy 

RDV 10h sur place. Repas tiré du sac. Boucle environ 15 km 

Denis 

+ 5 autres 

Mardi 8 juin 
Sénart Ermitage 
RDV 14h sur place, boucle 8 km 

Jean-Pierre 
+ 5 autres 

Jeudi 10 juin 
Petite journée Le Val Saint Germain 
RDV 10h sur place. Repas tiré du sac. Boucle environ 13/14 km 

Jean-Pierre 
+ 6 autres 

Mardi 15 juin 
Sénart Ermitage 
RDV 14h sur place, boucle 8 km 

Eliette 
+5 autres 

Vendredi 18 juin 
Petite Journée  Boissy sous St Yon / Breuillet 

RDV 10h sur place. Repas tiré du sac. Boucle environ 13/14  km 

Patrick 

+ 3 autres 

Mardi 22 juin 
Sénart Ermitage 
RDV 14h sur place, boucle 8 km 

Raymond 
+5 autres 

Jeudi 24 juin 
Petite journée Poigny la Forêt les étangs d’Angennes 
RDV 10h sur place. Repas tiré du sac. Boucle environ 14 km 

Eliette 
+4 autres 

Mardi 29 juin 
Sénart Ermitage 
RDV 14h sur place, boucle 8 km 

Jean-Pierre 
+ 3 autres 

 

                                                                                                                                                         
• Le nombre d’animateurs disponibles peut varier en fonction d’imprévus, il sera précisé lors de chaque inscription 

 
   Pour les petites journées, retour prévu au plus tard vers 16h/16h30 
 
      Les distances sont approximatives, un descriptif détaillé est en général mis sur le blog quelques jours avant chaque sortie 
 
      ** Congés scolaires Région Parisienne 
 

Des dates à retenir dès maintenant 
 

Infos Village Lundis 5 juillet 27 septembre, 22 novembre 

Semaine  ou 
WE prolongé 
automne 2021 

En attente 

 
 
 

Le Conseil et les animateurs vous remercient par avance de vos participations à ces diverses 

activités de notre association 
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