Afficher dans le navigateur

Mars
2022
Informations détaillées, inscriptions et paiements via le site
www.afst-asso.fr
CA Y EST, après des années de gestation, il est là, et il est
opérationnel !
Nous parlons de notre nouveau site, vous l’aurez compris. Ce
site nous l’avons voulu plus fonctionnel, plus convivial et plus
ergonomique sans toutefois changer en profondeur les
procédures de navigation afin que vous retrouviez facilement
vos repères. Nous espérons qu’il répondra pleinement à vos
attentes ; alors n’hésitez pas à parcourir toutes les
rubriques.
Et si vous n' êtes pas encore connecté, faites-le dès
maintenant en cliquant sur Créer Mon Mot de Passe cidessous :

CREER MON MOT DE PASSE
Par ailleurs vous remarquerez qu'après chaque événement un
lien “Cliquez ici”, vous permet d'accéder directement à
l'activité concernée sur le site pour vous y inscrire, sous
réserve bien sûr que vous ayez réinitialisé votre mot de passe
comme cela vous a été demandé ci-dessus.
Nos 5èmes rencontres qui auront lieu sur le RHÔNE du 1er
au 5 AVRIL 2022 sont complètes à ce jour. N’hésitez pas à
vous mettre en liste d’attente.

Pensez à régler votre cotisation 2022

Mardi 22 mars - MUSEE DU LUXEMBOURG - Pionnières
Rendez-vous à 14h15 - 19, rue de Vaugirard - Paris 75006 - Métro:
Saint-Sulpice
Cliquez ici
Mardi 12 avril - MUSEE GALLIERA “Une histoire de la mode”
Rendez-vous à 13h45 - 10, avenue Pierre 1er de Serbie - 75116 Métro Iéna ou Alma
Cliquez ici

Jeudi 24 mars - L'AVARE AU THEATRE DES VARIETES
Rendez-vous à 20h00 7, bld Montmartre - 75002 Paris - métro:

Richelieu Drouot
Cliquez ici
Jeudi 14 avril - LA BAYADERE A L’OPÉRA BASTILLE

Rendez-vous à 18h45
Opéra Bastille 34, rue de Lyon - Paris 75012 - Métro: Bastille
Cliquez ici

Jeudi 17 mars : COCKTAIL au SMT Semaine Mondiale du Tourisme
Paris Expo Porte de Versailles - Pavillon 4

Rendez-vous à 17h30 "Salle Europe" à l'entrée du salon
Mondial du Tourisme à gauche - Métro Porte de Versailles
Jeudi 21 avril: Déjeuner marocain
Rendez-vous à 12h30 - restaurant LE RIAD - 2, rue Gervex 75017 Paris
Métro: Porte Champerret
Cliquez ici

5èmes Rencontres AFST

du 1er au 5 avril 2022
(5 jours/4 nuits)
Le Rhône provençal et la Camargue
Lyon - Arles - Avignon - Viviers - Tain l'Hermitage - Lyon
à bord du MS Rhône Princess (4 ancres)
de la compagnie CroisiEurope
entièrement réservé pour l'AFST
à partir de 569€ par personne
programme détaillé, conditions et bulletin d'inscription sur
www.afst-asso.fr

Escapade dans les Pouilles

du 31 mai au 4 juin 2022
(5 jours/4 nuits)
1 100€ TTC - supplément single : 165€
Ce voyage a été proposé en priorité aux adhérents inscrits en
2020
COMPLET

Jeudi 17 mars :
Rendez-vous à 14h30
Brasserie Mollard - 115, rue Saint-Lazare - Paris 75008
Livres sélectionnés:
Opus 77 - Alexis RAGOUGNEAU
L'Héritière - Hanne-Vibeke HOLST
Voir toutes les informations sur le planning accessible aux membres

du club en cliquant ICI

Les prochains rendez-vous
Lundi 07, jeudi 17 & lundi 28 mars
Jeudi 07 & jeudi 21 avril
Lundi 02, jeudi 12 & lundi 23 mai
Jeudi 02 & lundi 13 juin
Contact : jlfcalmettes@noos.fr & j-psauvage@orange.fr

Mardi 15 mars: UGOLF DE BETHEMONT
Rendez-vous 10h30 : 12, rue du Parc de Bethemont - 78300 Poissy
CLIQUEZ ICI

Jeudi 10 mars: SAINT-GERMAIN EN LAYE
Rendez-vous à 09h15 devant le grille du château
Accès: RER A, Saint Germain en Laye - sortie 3 (arrivée et départ)
Cliquez ici

AQUITAINE
Mardi 8 mars: Déjeuner en compagnie de la nouvelle déléguée de la
région : Christine Teillet
Rendez-vous : 12h15 Restaurant Bistro Régent : 1 place de l'église à
Talence 33400
GRAND OUEST
Mardi 14 juin : VISITE DU MONT SAINT-MICHEL
Rendez-vous à 09h45: entrée principale du Mont Saint-Michel
(visite réservée en priorité aux adhérents de la région Grand-Ouest)

SOLIDARITÉS
Jeudi 24 mars
Rendez-vous à 10h30 à l'APST - 15, avenue Carnot - Paris 75017 Métro : Etoile
TUTORAT
Mercredi 11 mai
Rendez-vous à 14h30 à l'APST - 15, avenue Carnot - Paris 75017 Métro : Etoile

FAIRE CONNAITRE LES MÉTIERS DU TOURISME
Actions et recrutement en cours

Dans le nouveau site, il est désormais beaucoup plus simple
de naviguer pour trouver les informations sur les accords et
les réductions accordées par nos partenaires. Dans la
rubrique Bons Plans, les fiches sont très faciles à consulter, à
imprimer ou à télécharger.
Rappel des accords signés à ce jour
Beachcomber - Bravo Clubs - Club Med - Costa - CroisiEurope

Hurtigruten - MSC Croisières - Plein Cap Croisières
Rivages du Monde - Voyages d'Exception - Voyages Kuoni
Restaurant Thaï Sawadee à Paris
*****
Carte Agent de Voyage
Pensez à demander la carte Les Entreprises du Voyage 2022
Elle atteste de votre appartenance au milieu du tourisme et vous
permet d'obtenir certains avantages.
Bulletin d'inscription dans les rubriques Adhésion et Bons Plans
*********
D'autres accords sont toujours en cours de négociation et seront mis
en ligne
au fur et à mesure. Pensez à consulter régulièrement le site.
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afst@afst-asso.fr
Eliane HASARD

AFST Association Française des Seniors du Tourisme
Cet email a été envoyé à {{contact.EMAIL}}
Vous l'avez reçu car vous êtes inscrit à notre newsletter.
Se désinscrire

