
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
Avril – Mai – Juin 2022

Identifiant SIRET : 510 668 767 00013 : 9499Z
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Permanence : tous les mardis matin de 10h30 à 12h15

salle Ginette Rivière (sauf vacances scolaires)

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 - 18 mars - 22 avril - 20 mai  - 24 juin

Promenades, Marches et Balades :
Pour les différentes randonnées, on conserve le tableau sur internet.

Pour s'inscrire, aller sur la page d’accueil 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.

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

marches et balades se feront depuis le parking du Cosec.

Rappel : pour des raisons pratiques, il est préférable de s’inscrire le

plus rapidement possible pour les sorties et les séjours.

L’inscription n’est valide qu’au moment du dépôt du ou des chèques.

Le premier chèque sera débité rapidement.
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MARCHE DE PRINTEMPS
le dimanche 10 Avril 2022 en covoiturage

Journée à Briare : le jeudi 21 avril 2022
Organisé par Denise et Daniel

Balade découverte de l'île aux chèvres

Croisière-déjeuner.

Musée des 2 Marines et du Pont canal

Balade les bords de Loire dans Briare.
Prix 59€ + covoiturage

SORTIE “COLOMBEY LES DEUX EGLISES”
le jeudi 12 mai 2022 en car

Départ : 7h30 du COSEC

11h00 : Visite guidée de LA  BOISSERIE ,

ancienne résidence personnelle du général

de Gaulle.

12h30 : Apéritif et Repas au restaurant :

La grange du relais à Colombey

14 heures 30 :  visite guidée  du MÉMORIAL

et conférencière (1h30)

" Accrochez" notre Patrimoine !

Retour : 19h45

PRIX : 89 €

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.

Prix 320€ + covoiturage

Décembre : 110€        Février : 110€        Avril : 100€
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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, et

autres endroits dénichés par Michel

Prix 440€ + covoiturage

Janvier : 150€               Mars : 150€             début Mai : 140€

SORTIE "CROISIÈRE APÉRITIVE PARIS”
le mardi 21 juin 2022 en car

Départ 15h15 du COSEC

Balade au bord du canal .

17h30 : croisière apéritive sur le Canal St

Martin (2h00), Vieux Paris insolite,

commentée par un guide animateur entre

écluses, ponts tournants et levants, partie

souterraine de la voûte de la Bastille.

20h45 : dîner au restaurant place de la Bastille.

PRIX: 79 €

PIQUE-NIQUE A.S.F.P.
le Jeudi 23 juin 2022  “Club House” base de loisir

Réservez cette date. Les modalités, inscription et tarif

vous seront transmises plus tard.
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