
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
Septembre, Octobre, Novembre et Décembre

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 :

23 septembre - 21 octobre - 18 novembre - 16 décembre 2022

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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SORTIE “Visite de MORET”
le jeudi 22 septembre 2022
Départ : 9h15 du COSEC

Denise nous propose:

Petite balade autour de Moret avec Jean-François

Restaurant (le jardin des lys)

puis visite guidée de la ville

PRIX : 49 € + covoiturage 3€

SORTIE "Café Théâtre Moret”
le 14 octobre 2022
Départ : 18h30 du COSEC

Denise nous propose:

Dîner (hors boisson) + théâtre (comédie tout public)

L'argent n'a pas d'odeur mais quand il s'agit de le voler

certains ont du nez.

PRIX : 45 € + covoiturage 3€

Marche “GR75”
Dimanche 16 octobre 2022

Jean-Michel nous propose la 1ère étape du GR75

autour de Paris, de la porte de la Villette à Bibliothèque

F. Mitterrand soit 18 km.

Transport en commun (à partir de la gare de Melun

10€ A/R) et pique-nique à emporter

SORTIE “Hippodrome de la Solle”
Lundi 21 Novembre 2022
Départ : 9h30 du COSEC

Denise nous propose :

le matin : balade autour de la Solle avec Jean-Michel

Entrée hippodrome + Restaurant + 5€ de pari offert

PRIX : 35 € + covoiturage 2€
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L’Assemblée Générale de l’ASFP se tiendra le 24

Novembre 2022

Horaires et participation déjeuner : à venir

Marche “LA GODASSE”
en décembre 2022  en car
Malgré son éloignement, Michel nous propose sa balade

Parisienne avec restaurant

Elle se déroulera durant la 2ème semaine (entre le 5 et le 9)

PRIX : date et prix en attente

SORTIE "STARMANIA”
le jeudi 15 décembre 2022 en car

Départ 17h00 du COSEC

Denise vous propose : STARMANIA à La Seine  Musicale

Cette œuvre futuriste a fait chanter toutes les générations avec

ses tubes devenus des incontournables de la chanson

française. Mise en scène : Thomas Jolly

! ! ! Prévoir un encas à la descente du car ou resto en

individuel

PRIX: 86 €

Séjour raquettes à Villers le Lac
du 9 au 14 janvier 2023

Jean-François nous propose ce séjour dans le Jura en pension

complète. Inscription avant fin octobre 2022

PRIX : 500 € + Covoiturage
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