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Jeudi  14 Octobre 2021  Sortie N° 355 
Vous avez des difficultés à la marche, vous vous aidez d’une canne, d’un déambula-

teur, d’un fauteuil roulant , alors cette sortie est pour vous ! ! La personnes qui 

vous aide au quotidien peut vous accompagner. 

Visitez un village typique des années 1900 fidèlement reconstitué par plusieurs généra-

tions d’artisans. Ici, les matériaux de construction sont chargés d’histoire, briques, char-

pentes, tuiles, vivent une seconde vie.  Des mil-

liers d’outils d’époque, ustensiles à la patine iné-

galable meublent ateliers, boutiques et bâtiments 

ruraux. 

Au cœur des terres et marais de la côte d’Opale, 

se dévoile une tren-

taine d’ateliers, 

forge, moulin, esta-

minet, menuiserie, 

garage automobile, 

école…. 

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

NOUVELLE TARIFICATION VOIR LE TABLEAU au verso  

 

Attention nombre de places limitées. Si vous avez déjà participé à une sortie organisée par  l’ANGDM, l’agence est susceptible de ne pas retenir 

votre inscription dans un souci d’équité envers les personnes qui n’ont pas encore participé à une de nos sorties. 

Le transport est assuré  en autocar adapté pour les personnes à mobilité ré-

duite. Vous pourrez voyager dans votre fauteuil roulant.  

MENU Menu susceptible d’être modifié 

Apéritif « Mise en Gaité » 

Spécialité « la terrine du p’tit cuistot » accompa-

gnée de condiments et du délicieux pain tradi-

tion 

Carbonnade Flamande accompagné de  frites 

Assiette de 3 fromages 

Tarte traditionnelle pomme chaude avec glace et 

chantilly 

Eau plate, pétillante, vin rouge, rosé ou bière 



* 

Le tarif est défini en fonction de votre avis d’imposition. (RBG = Revenu Brut Global) 

Munissez-vous de votre avis d'imposition 2020 sur les revenus déclarés en 2019. Reportez-vous à votre 

revenu brut global 2019 pour déterminer votre tranche de revenus et connaitre le prix de votre sortie. 

 Attention nombre de places limitées. Si vous avez déjà participé à une sortie organisée par  l’ANGDM, 

l’agence est susceptible de ne pas retenir votre inscription dans un souci d’équité envers les personnes 

qui n’ont pas encore participé à une de nos sorties. 

INSCRIPTIONS 

Centrale de réservation Nord 

110 Avenue de la fosse 23—62221 Noyelles sous Lens 

tel : 03 21 79 77 00  ou par mail : loisirsvacances.Nord@angdm.fr  ou vacances.centrale@angdm.fr  

Tranches 
de revenus 

(RBG) 

Tranches de revenus 
1 part 

Tranches de revenus 
 1,5 parts 

Tranches de de revenus 
couple ou 2 parts 

famille 1 enfant (2,5 parts) 

Coût 
de la 
sor-
tie 

Tranche 0 
< ou =  à 10 032€ < ou = à 13 908€ < ou =  à 15 588€ < ou = à 19 464€ 

                 
23 € 

Tranche 1 
De 10 032,01€ à 10 

152 € 
de 13 908,01€ à 14 

556€ 
de 15 588,01€ à 17 

652€ 
de 19 464,01€ à 22 056€ 

                 
25 € 

Tranche 2 
de10 152,01 à 10 836€ 

de 14 556,01 à 15 
540€ 

de 17 652,01€ à 18 
828€ 

de 22 056,01€ à 23 532€ 
                 

28 € 

Tranche 3 
de 10 836,01 à 12 276€ 

de 15 540,01€ à 17 
424€ 

de 18 828,01€ à 20 
640€ 

de 23 532,01€ à 25 788€ 
                 

32 € 

Tranche 4 
De 12 276,01 à 14 

388€ 
de 17 424,01€ à 20 

184€ 
de 20 640,01€ à  23 

148€ 
de 25 788,01€ à 28 944€ 

                 
40 € 

Tranche 5 
De 14 388,01 à 15 

060€ 
de 20 184,01€ à 21 

072€ 
de 23 148,01€ à 24 

036€ 
de 28 944,01€ à 30 048€ 

                 
43 € 

Tranche 6 
De 15 060,01 à 18 

812€ 
de 21 072,01€ à 23 

220€ 
de 24 036,01€ à 25 

668€ 
de 30 048,01€ à 32 076€ 

                 
49 € 

Tranche 7 
De 16 812,01 à 19 

236€ 
de 23 220,01€ à 26 

436€ 
de 25 668,01€ à 28 

836€ 
de 32 076,01€ à 36 036€ 

                 
59 € 

Tranche 8 
De 19 236,01 à 23 

856€ 
de 26 436,01€ à 32 

508€ 
de 28 836,01€ à 34 

572€ 
de 36 036,01€ à 43 224€ 

                 
75 € 

Tranche 9 
≥ à 23 856€ > à 32 508€ > à  34 572€ >  43 224€ 

                 
92 € 

Hors Ré-
gime 

        
                 

92 € 

En fonction des conditions sanitaires en vigueur à la date de la sortie : 

· celle-ci est susceptible d’être reportée ou annulée 

· Vous devrez présenter votre « Pass sanitaire » 


