
5 circuits "découverte" : 12, 15 et 20 km + 5 et 9 km  

accessibles aux personnes en situa�on de handicap. 

Départ et arrivée : MJC Lognes (possible à la MJC de Pontault pour le 15 km) 

Renseignements et inscriptions (2 €/personne) 

MJC MPT Camille Claudel  
21 rue de la Mairie - 77185 Lognes 

Tél. 01 60 05 26 49 - contact@mjcmptlognes.org 

www.mjcmptlognes.com 

Respect des gestes barrières 



Les MJC MPT de Paris-Vallée de la Marne et l’ASAM (Association de Sport Adapté de 
Marne-la-Vallée regroupant des personnes en situation de handicap mental ou psy-
chique, individuelles ou qui résident dans des établissements médicaux sociaux du 
secteur) avec la participation de la Ligue de Sport adapté d’Ile-de-France, proposent la 

3ème édition d’Evad’Rando qui se déroulera le dimanche 16 octobre 2022. 
Cette journée vous permettra de pratiquer la randonnée pédestre, dans une ambiance 

conviviale et ludique, tout en découvrant le charme et les curiosités de notre territoire, 

avec ses nombreux espaces verts, étangs, bois et son patrimoine architectural.  

Un environnement tout en vert et bleu !  

5 circuits sont proposés 

- 12 km et 20 km (départ/arrivée : MJC Lognes) 

- 15 km (départ/arrivée : MJC Lognes et MJC Pontault-Combault) 

- 5 km et 9 km accessibles aux personnes en situation de handicap  

  (départ/arrivée :  MJC Lognes) 

Horaires 

Départ entre 8h et 13h • Clôture de la manifestation à 18h                                              

La randonnée aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques (tout en ga-

rantissant la sécurité des randonneurs). Elle est ouverte à tous sans limitation d'âge, les 

enfants de moins de 10 ans devant être accompagnés d'un adulte responsable. Les 

randonneurs devront se conformer en tous points au Code de la route et au respect 

des autres usagers. Les animaux devront être tenus en laisse.  

Inscription 

2 € par personne et gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.  

L’inscription vaut déclaration de bonne santé.  

Au retour un diplôme sera remis à tout participant qui le demandera. 

Ravitaillement 

Chaque participant aura droit, au départ, à une bouteille d’eau et à un petit régéné-

rant solide. Aussi chaque participant devra, s’il le juge nécessaire, apporter son pique-

nique qu’il pourra consommer sur le parcours. Des espaces pique-nique près des MJC 

de Lognes et de Pontault sont prévus. 



Restauration avec L’association AVENIR - MANG NON 

A la MJC de Lognes  à partir de 12h, l’association AVENIR - MANG NON proposera 

des spécialités culinaires vietnamiennes : 

Sandwich vietnamien à 4,50 € 

Plat à 7 € (sur réservation avant le 7 octobre auprès de la MJC de Lognes ou 

sur place selon disponibilités des plats). 

  - bobun 

  - nouilles sautées aux crevettes ou aux légumes 

L'association AVENIR - MANG NON œuvre surtout pour les enfants démunis du 

Viêtnam mais organise aussi à Lognes des cours de langue vietnamienne, ouvert à 

tous, et des cours de cuisine, pour faire connaître à ceux qui le souhaitent, une part 

de la culture du Viêt-Nam. 

Assurance et secourisme 

L’association organisatrice est garantie en responsabilité civile et corporelle auprès la 

MAIF.  Le secourisme sera assuré par l’association. 

Accès à la MJC MPT Camille Claudel de Lognes 

Transport en commun : RER A, direction Torcy ou Chessy, sortie Lognes. En sortant 

prendre à gauche la rue Jehan Scarron, traverser l’Esplanade des Droits de L’Homme, 

emprunter l’allée des Marronniers puis à gauche la rue de la Mairie jusqu'à la MJC 

MPT.  
 

Voiture : Autoroute A4, direction Marne-la-Vallée. Sortie Noisiel-Torcy, suivre Lognes, 

prendre à droite au stop, à droite au premier feu tricolore, suivre la rue du Village et 

vous pourrez utiliser le parking à droite après la caserne des pompiers. Continuer en-

suite à pied  sur la rue de la Mairie jusqu'à la MJC MPT (GPS : 48° 50,137N  / 2° 

37,617E). Vous pouvez aussi utiliser le parking de la salle des fêtes familiales en conti-

nuant sur la rue du village puis la rue de la mairie à droite et l’allée de la forêt en face. 

 

Coordonnées de la MJC MPT Boris Vian 
 

14 rue de Bellevue - 77340 Pontault-Combault 

Tél. 01 60 28 62 40 



Circuits de 12 km et 20 km (départ/arrivée : Lognes) 

Circuit de 15 km (départ/arrivée : Lognes et Pontault-Combault) 

Circuits de 5 km et de 9 km accessibles aux personnes en situation   

de handicap (départ/arrivée : Lognes) 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Randonnées ouvertes aux individuels et aux associations 

 

Association : ……………………………………………………………... 

Prénom : ………………………………………………………………….. 

Nom : ……………………………………………………………………...  

Age : ………………... 

Adresse : ………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………………….     

Ville : ………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………….     

 

Inscription à l'accueil de la MJC MPT Camille Claudel  ou de la MJC Boris Vian 

du 7 au 15 octobre 2022 aux horaires d’ouverture et sur place le 16 octobre 

2022. 
 

Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de la MJC MPT Camille Claudel. 
 


