
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 2022 
 
 
 

Identifiant SIRET : 510 668 767 00013 : 9499Z 

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


 
 
 
 

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 - 21 janvier - 18 février - 18 mars 

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. 



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. 

* Tous les départs pour les sorties ET pour les 

promenades, marches et balades se feront depuis le 

parking du Cosec (départ à 13h30). 

* 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. 
 

 
 

Promenades, Marches et Balades : 
 
 

 

 

Pour les différentes randonnées, on conserve le tableau sur internet. 

Pour s'inscrire, aller sur la page d’accueil ou a la page randonnées  

de notre site internet, cliquer sur le lien proposé et s'inscrire dans le 

tableau. http://www.asfp77.fr 

 
Pour ceux qui n’ont pas accès à internet, ils peuvent passer le 

mardi matin à la permanence salle Ginette Rivière. 

http://www.asfp77.fr/


JANVIER 

Sortie “Les Producteurs” : Show Musical 
 

Le jeudi 27 Janvier 2022 

 
Au Théâtre de Paris en catégorie 1 

Départ du car 17h30 

Pas de resto 

Spectacle à 20H00 

Prix : 81€ 

40 Places 

 
Le show musical de Broadway le 

plus primé de tous les temps arrive 

enfin en France, dirigé par le 

metteur en scène le plus 

récompensé ces dernières années 

(Edmond, Le Cercle des 

illusionnistes, Le porteur 

d’Histoire..) : Alexis Michalik 

 
 
Ce spectacle donné à Broadway à partir de 2001 est resté à l’affiche 

plus de 6 ans avec un succès public et critique retentissant. Une 

occasion exceptionnelle pour le public français de retrouver l’humour 

caustique, irrévérencieux et déjanté du réalisateur américain Mel Brooks 

et de son film : Les Producteurs (1967) 

Retour vers St Fargeau à la fin de la représentation. 



MARS 

Sortie “La Samaritaine” : Visite guidée 
 

Le lundi 17 Mars 2022 

 
 

Départ du car 9H00 

Prix : 42€ 

40 places 

 
2 horaires pour cette visite 

guidée (par groupes de 20 

personnes) : 14h30 et 15h00 

 
durée 1h30 

 
 
 

 
Le repas est à organiser par vos soins : 

/ vente à emporter / repas léger brasserie. ... à choisir entre les 

différents étages de la Samaritaine. 

 
C’est au temps du BONHEUR DES DAMES, en 1870, qu’une modeste 

boutique ouvre ses portes au PONT-NEUF. Sous l’enseigne de la 

SAMARITAINE Ernest COGNACQ vend des toiles pour la confection des 

tabliers des Dames de la Halle. Surnommé le NAPOLÉON du déballage, il 

attire les foules, le succès est assuré. La Samaritaine, à deux pas des 

HALLES, devient le rendez-vous obligé de la Rive Droite. “On trouve tout à 

la Samaritaine”. Les agrandissements successifs des magasins marquent 

les époques jusqu’en 1929. Les styles HAUSSMANNIEN, ART-NOUVEAU 

et ART-DÉCO des 4 magasins abritent une surface de 50000 mètres 

carrés, le plus grand devant le Printemps. À l’âge d’Or des 

grands-magasins, son histoire vous passionnera. 



A  VenIr 
MARCHE DE PRINTEMPS 
le dimanche 10 Avril 2022 en covoiturage 

 

Séjour VALENCAY 
du lundi 23 au jeudi 26 Mai 2022 

 
Organisé par Daniel et Jean 

Michel. 

3 nuitées au VVF Hôtel le Chalet 

du Moulin. 

4 jours de visites et de 

randonnées, 

4 restos, 3 pique-niques. 

 
 
 

Le 23: RdV à Chabris pour 1 

balade et un resto au bord du Cher, 

puis Visite du château et du parc 

de Valençay. Arrivée au V.V.F. 

Le 24: Visite libre du Zoo de 

Beauval avec pique-nique 

Le 25: Visite de la cité Royale de 
Loches avec Pique-nique (le 

Donjon, le logis Royal puis 

promenade dans la ville et les alentours). 

Le 26: La journée sera dédiée à la randonnée sur les sentiers de Benjamin 

Rabier 

 

Prix 320€ + covoiturage 
Décembre : 110€ Février : 110€ Avril : 100€ 



Séjour BRETAGNE 
du mardi 31 Mai au mardi 7 juin 2022 

 

Organisé par Michel. 

7 nuitées au Miléade de 

Mûr-de-Bretagne. 

Randonnées autour du lac 

de Guerlédan, la vallée des 

Saints, les falaises de 

Plouha ….... 
 
 

 

Prix non définitif, autour de 450€ + covoiturage 
Janvier : 150€ Mars : 150€ début Mai : le solde 

 
 
 
 

Journée à Briare (à l’étude) 

le jeudi 12 Mai 2022 

 
Organisé par Denise et 

Daniel. 

Visite de Briare, Musée 

des 2 marines. 

Croisière-repas. 

Musée des émaux. 
Promenade au pont canal. 

 
 

Prix, Car/Covoiturage et programme de la journée non encore définis 



Les Membres du Bureau vous souhaitent 
 
 

 
 
 
 

Président : Jean-François GOURDAIN 06 98 83 18 59 

Vice-Président : Bernard BERTHOUD 06 74 99 44 64 

Trésorier : Jean-Paul ROUSSEAU 06 87 69 38 22 

Trésorier adjoint: Jacqueline PRIGENT 06 80 20 60 23 

Secrétaire : Philippe GUEBERT 06 51 15 65 70 

Secrétaire adjoint : Chantal HUREL 06 74 16 31 95 

Responsable Sorties : Denise BEAUVAIS 06 62 05 65 26 

Accueil : Dany POTIN 06 85 21 57 76 

Accueil : Joëlle ERCHOFF 06 09 23 55 17 

 


