
 

 

L’ACCUEIL DE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 

 

           Permanence : salle Ginette Rivière à PONTHIERRY. 
 

 

           Adresse postale : ASFP  

                                           BP 70010 

                77982  St Fargeau-Ponthierry cedex 

 

            Adresse mail : asfp77@gmail.com 

 

             Site Internet : www.asfp77.fr 

 

  Téléphone : 06 48 97 40 54 

      

           

                 PROGRAMME 
 

        Avril Mai Juin Juillet Août  

2017 
 

 
Identifiant SIRET : 510 668 767 00013   
 : 9499Z 

   
                              
 

mailto:asfp77@gmail.com
http://www.asfp77.fr/


 

 Vous pouvez retrouver toutes les informations 

concernant l’ASFP en vous connectant à 

notre site Internet : www.asfp77.fr    

 
 
 

 Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition le mardi matin 
(sauf vacances) de 10h 30à 12h 15  à notre permanence. N’hésitez pas à  
venir nous rencontrer.              

 

 

LOISIRS : Tous les mardis (excepté jours fériés), de 14h à 18h, les  

amateurs de jeux de cartes , scrabble et loto peuvent se retrouver à la salle 
Ginette Rivière. 

 

                                       
 
 
 
 

     Des Livres et Nous                 Rendez-vous une fois par mois,                                                                                                                                         
                                                                           le vendredi de 14h30 à 16h30. 
                                                                           salle Ginette Rivière. 
                                                    Prochaines séances :  
                                                                           les vendredis  -21 avril 
                                                                                                  -12 mai       

                                                                                                -16 juin                                                                                            

 
  RAPPEL : il est indispensable de porter des chaussures de marche 

et d’avoir de l’eau et de quoi pallier un éventuel état de faiblesse. 

                    
                                  

http://www.asfp77.fr/


   AVRIL 
 
Lundi 3 :    promenade avec Gérard.   
 
Jeudi 6 :     marche avec  Daniel. 
 
Vendredi 7 : balade avec  Pierrot. 
              

Lundi 10 :   promenade avec Gérard.   
 
Mardi 11 :   Loto de 14h à 18h, salle Ginette Rivière. 
. 
Jeudi 13 : marche avec Pasquale. 
  
Vendredi 14 : balade avec Bernard. 

 
Jeudi  20 :   marche avec Pasquale. 

 
Vendredi 21 : balade avec Jacqueline. 
 

Dimanche 23  :    
  avec Michel Jamet. 
 
Lundi 24 : promenade avec Daniel. 
 
Mercredi 26 : marche avec Bernard. 
 

Jeudi 27 : Visite de  
L'aqueduc Médicis arrive en fin de trajet dans 
la maison des fontainiers située dans le 14 
ème arrondissement de Paris,  
 Départ en car à 12h30,  retour à17h30                                                   
Prix : 35€ 
Possibilité de profiter du car pour 15€ en libre. 
                                                       
Vendredi 28 avril : promenade avec Michel 

Riverot. 
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 MAI 
 
 
Jeudi  4 : marche avec Jean-Michel. 
 

Vendredi 5 : balade avec Pierrot. 

 
Lundi 8 : promenade avec Pasquale. 
 
Jeudi 11 : marche avec Daniel. 
 
Vendredi 12 : balade avec Bernard. 
 
 Lundi 15 : promenade avec Pasquale. 
 
Mercredi 17 : marche avec Yvette Riciotti. 
 

Jeudi 18 :  
 
 
 Matin : visite du musée de l’immigration Porte 
dorée   Construit à l'occasion de l'Exposition 

internationale de 1931 dans un style Art Déco, le 
Palais de la Porte Dorée eut pour vocation première 
d'abriter le musée des colonies.       
 Repas  au restaurant 

 Visite libre du parc floral de Paris.  
Départ en car à 8h30 ; retour : environ à 19h. 
 
 Prix :    63€                       
 
 
 
         

Vendredi 19 :    balade avec Jacqueline. 
 
Lundi 22 : promenade avec Pierrot. 
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Les 23, 24 et 25 mai séjour : proposé par Daniel 
et Jean-Michel. 
Prix : 210€ 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 25 : marche avec Bernard. 
 
Vendredi 26 : balade avec Pierrot. 
 
Lundi 29 : promenade avec Jean-Michel. 

 
                                 JUIN 
 
Jeudi 1er : marche  à la journée avec Michel Jamet 
à 
Possibilité de 2 circuits : le matin et l’après midi de 6 kms. 
Pique nique.  
Covoiturage : 4€ 
S’inscrire rapidement.  
 
 
 
 
 
Vendredi 2 : balade avec Bernard. 
 
Lundi 5 : promenade avec Daniel. 
 
Mardi 6 :   Loto de 14h à 18h, salle Ginette Rivière. 
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Mercredi  7 : marche avec Pasquale.       
 
 

Jeudi 8 :                        . 
  
Départ en car à 12h. Retour vers 2h du 
matin. 
Visite guidée de la ville. Restaurant. 
Illuminations de Rouen la nuit.  
Prix : 69€. 
Ouvert aux extérieurs au même prix. 
 

 
 
 
Vendredi 9 : balade avec  Pierrot. 

       
Lundi 12 : promenade avec Pierrot. 

 
 Mardi 13 juin : pique-nique. 
Cette année, nous irons à la base nautique de St Fargeau.  

 
Prix: 14€. 
Inscriptions avant le 6 juin.  
 
 
 
 
Jeudi 15 : marche avec Yvette. 
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Vendredi 16 : balade avec Michel R. 
 
Lundi 19 : promenade avec Jean-Michel. 
 
Jeudi 22 : marche avec Daniel. 
 
Vendredi 23: balade avec Daniel. 
 
Lundi 26 : promenade avec Daniel. 
 
 
Mardi 27 juin : Conseil d’Administration à 18h. 
 
 

Jeudi 29 : marche  à la journée à  avec Jean-Michel et 
Daniel. 
 
Circuit de 15 kms.  
Visite guidée de la basilique de Longpont : 2€   
 

 
 
Pique nique. 
Covoiturage : 2€ 
Départ à 9h. 
 
S’inscrire rapidement. 
 
 
Vendredi 30 :    balade avec Jacqueline. 
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Les animations marche sont assurées le lundi et jeudi sans précision 
des noms des animateurs. 
 
Bernard assurera le vendredi 21 juillet et vendredi 25 août avec pique- nique. 
 
Rendez-vous à 8h30 au parking du Cosec. 
 
 

                                    Prochainement……. 
                               

 

Semaine pour bons marcheurs dans la région d’ANNECY avec Michel 

JAMET du 17 au 24 juin 2017. 

Prix du séjour : 430€ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Semaine pour bons marcheurs à GILETTE, dans 

le var,  avec Pierre HUBERT du 23 au 30 

septembre 2017.Pension complète au « domaine 

de l’Olivaie », pique nique le midi. 

 

Prix du séjour : 430€  
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