
 

 

L’ACCUEIL DE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 

 

 

 

           Permanence : salle Ginette Rivière à Ponthierry. 

          Téléphone : 06 48 97 40 54 
 

 

                       Adresse postale : ASFP  

                                           BP 70010 

                77982  St Fargeau-Ponthierry cedex 

 

                    Adresse mail : asfp77@gmail.com 

 

Sur le site Internet : www.asfp77.fr : coordonnées du bureau et des    

animateurs . 

 

 

 

 

PROGRAMME          

Janvier – Février – Mars  2020 

 

 
Identifiant SIRET : 510 668 767 00013   
 : 9499Z 
 
 

    

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


 

Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition le mardi  
matin (sauf vacances) à notre permanence. N’hésitez pas à  venir nous 
rencontrer de 10h30 à 12h15.           

 

 

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

amateurs de jeux de cartes et scrabble peuvent se retrouver à la salle 
Ginette Rivière. Participation : 1€. 

 

                                       
 
 
 
 
 

     Des Livres et Nous                 Rendez-vous une fois par mois,                                                                                                                                         
                                                                           le vendredi de 14h30 à 16h30. 
                                                                           Salle Ginette Rivière. 
                                                    Prochaines séances :  
                                                                           les vendredis -  24 janvier 
                                                                                                  -  28 février       

                                                                                                -  27 mars                                                                                                      
 

* Tous les départs pour  les sorties ET pour les promenades, 

marches et balades se feront depuis le parking du Cosec (piscine).  
   *En cas d’accident lors d’une marche, promenade ou balade, et si    
cela s’avère nécessaire, une déclaration doit être faite dans les 3 
jours auprès de notre assurance. Nous prévenir rapidement. Merci. 

 
 

Rappel : pour des raisons pratiques, il est préférable de s’inscrire le plus 
rapidement possible pour les sorties, dès la parution du programme, sauf 
exception. Nous vous rappelons que les chèques ne sont perçus qu’un 
mois avant la date de la sortie. 



                             JANVIER 
 
Lundi 6            promenade avec  Philippe GUEBERT.    
                                        
Jeudi 9 :           marche avec Philippe GUEBERT. 
 
Vendredi 10 :    balade avec  Michel  RIVROT.                 
 
Lundi 13 :         promenade avec Michel JAMET 
 
Mercredi 15 :    marche avec Philippe.           .  
 
Jeudi  16 :          
 
Visite guidée des galeries Lafayette, repas puis après midi libre. Ne pas oublier 
votre CB ….. 

 
 
 

 
 
.    
Départ : 8h, retour  
vers 18h. 
Prix : 64€. 
 

Les Galeries Lafayette, 3 bâtiments, 7 étages, 45000m2, dont le principal  aux 
décorations « Paris art nouveau ». Ces magasins offrent le meilleur de la 
création, du luxe, de la mode, de la beauté, décoration de la maison… 
l’espace Gourmet en face, pour le plaisir des yeux et des papilles Le rooftop 
des Galeries Lafayette accueille une patinoire pour les fêtes de fin d’année. 

Admirez l’extraordinaire coupole (h : 43 m), les vitraux, de style néo-
byzantin, la rampe de l’escalier monumental à triple envolée, inspiré de 
l’Opéra de Paris, est signée Louis Majorelle. 

                                 

Vendredi 17:     balade avec Pierrot ROUYRE. 
 
Lundi 20           promenade avec Jean-François GOURDAIN. 
 

https://www.visitparisregion.com/fr/palais-garnier/
Jacques
Annulé



Jeudi 23:            marche avec Daniel CHAPLET. 
                                     
Vendredi 24:    balade avec Jean-François. 
                          
Lundi 27 :         promenade avec Daniel. 
 
Jeudi 30 :          marche avec Jean-François. 
 
Jeudi 30 :   à14h : Thé dansant au chalet du moulin à Chailly en Bière. Prix : 15€     
proposé par l’AGVE avec galette et coupe. 
 
Vendredi 31 :   balade avec Philippe. 
 

   FEVRIER 
 

Dimanche 2 :          
 
« Compromis » à la Cartonnerie à Dammarie .(824 av du Lys ) à 15h. 
Comédie : Deux amis de trente ans dans un 

appartement vide. L’appartement est à vendre. En 

attendant l’acheteur, les 2 amis parlent…. 

Avec Pierre Arditi et Michel Leeb .  

 

RDV à 14h au Cosec pour covoiturage (2€) 

Prix : 52€  

 
Lundi 3            promenade avec Jean-François.                                                                             
 
Jeudi 6              marche avec Jean-François.                                                                             
  
Vendredi 7        balade avec Bernard. 
 
Lundi 10:           promenade avec Philippe.  
 

Jeudi 13 :          marche avec Daniel. 
   

Vendredi 14 :    balade avec Michel  RIVROT. 



Lundi 17 :          promenade avec Pierrot. 
 
Jeudi 20 :         marche avec Philippe. 

                

Vendredi 21:      balade avec Pierrot. 
 
Lundi 24 :          promenade avec Daniel. 
 

Mardi 25 :            à  18h. 
 

Jeudi 27 :          marche à la journée à Rambouillet, 
Daniel et Jean-Michel. 
Tous niveaux : marcheurs : 2 à 12 kms ; 
promeneurs : balade autour des étangs de 
Hollande : 6 / 7kms. 
13h :  Restaurant à l’Artoise. 

 
14h30 : départ en voiture pour visite libre  parc et 
château .Les marcheurs : bergerie, laiterie de la Reine 
et chaumière aux coquillages à pieds, à travers le 
parc. On peut rejoindre ces lieux en voiture. 
Prix : 38€.  
Départ à 8h                      Covoiturage : 5€. 

 
Vendredi 28:    balade avec Jean-François. 
 

                                                    MARS 
 

Lundi  2 :              promenade avec Jean-François. 
 

Jeudi  5              marche avec Jean-Michel. 
. 
Vendredi 6 :    balade avec Bernard. 
 

Lundi  9 :            promenade avec Pierrot.   
 
Jeudi  12 :           marche à la journée avec Jean-François 
 Chemin de Stevenson à Fontainebleau, 20 kms. Pic nic.  
Départ : 8h30. Covoiturage : 2€. 



 

Vendredi  13 :    balade avec Michel R.  
 
Lundi  16:            promenade avec  Daniel.  
 
Mercredi 18 :      marche avec Yvette. 
 
 
Jeudi  19 : Basilique Saint Denis       
   
 

 
1. Matin : visite guidée de la basilique saint Louis est une église de style gothique située au 

centre de la ville de Saint-Denis Fondée à l'origine en tant qu'abbatiale, elle a le statut de cathédrale du 

diocèse de Saint-Denis …Construite sur la tombe de saint Denis, évêque missionnaire mort vers 250, 

l’abbaye royale de Saint-Denis accueille dès la mort du roi Dagobert en 639 et jusqu’au XIXe siècle, les 

sépultures de 43 rois, 32 reines et 10 serviteurs de la monarchie.  

2. Repas.  

3. Visite guidée du Stade de France. 
Construit pour la Coupe du monde 1998, magnifique vaisseau d'acier et de béton et ses 81 338 
places, il  accueille les matches des équipes de France de foot et de rugby,  meeting d'athlétisme et 

de nombreux concerts.  
 

       Départ du car : 8h30      Prix : 72€ 
    Retour vers 19h. 



 

Vendredi  20:      balade avec  Pierrot.     
 

Lundi  23 :          promenade avec Jean-Michel:          
 

Jeudi  26:           promenade avec  Jean-François. 
 
Vendredi 27 :   balade avec Philippe.  
 

Lundi  30 :          promenade avec Jean-François. 
 
 
 
 

 

 

 

Dimanche 29 mars :   
 avec Michel Jamet 
 
Jeudi 23 avril : visite d’une cave à Sancerre avec petite 

animation puis restaurant. 

Prix restaurant+ car : 75€ 

 

  
       
Du 11 au 14 mai : Blainville, Mont saint Michel organisé par Daniel et Jean-
Michel. 3 nuits en VTF au « Senequet », mer à 400m, piscine. 4 jours de 
randonnées et visites, 1 repas de midi au 
restaurant, 3 pique-niques. Apporter ses 
couverts, boîtes, gourdes. Visite de Villedieu 

les poêles puis restaurant « le fruitier »et 

visite de la fonderie des cloches. 

Traversée de la baie du Mont Saint Michel 

avec guide. 

 



Embarquement à Granville pour 
les îles Chausey. 

L 
 
 
L 
vi 
es  
Villa Dior : visite du musée de la couture. 
Prix : 330 €+ covoiturage. 

 
Du 13 au 20 juin : «  les Cigales » au village de Montagnac, près de 
Pezenas. 
 
 Prix : 440€ + covoiturage. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Du 20 au 27 septembre : Espagne. 
 
 
Prix : 390€ + covoiturage. 
Hôtel « Marianne » à Roses.  
 

 
  




