
Peuvent bénéficier de cette journée : Les personnes retraitées ou pensionnées des Mines (sans au-
cune autre activité professionnelle), quelle que soit la durée du service ainsi que leur ayant-droit ou 
une personne accompagnant et sous conditions 

Renseignements et Inscriptions: 
 

ANGDM 
CENTRALE DE RESERVATION REGION EST 

110 AVENUE DE LA FOSSE 23 
CS 50019 

62 221 NOYELLES SOUS LENS 
 03 21 79 77 00 

vacances.centrale@angdm.fr 
Site internet: angdm.fr 

Date limite d’inscriptions le  29 OCTOBRE 2021 

Sortie :559 

DEJEUNER SPECTACLE 
 MARDI 7 DECEMBRE 2021  

AU DÉPART DU BASSIN FERRIFÉRE 

Vous arrivez vers 11h30 au Royal Palace à Kirrwiller, dans un îlot de strass et de paillettes et vivez 
l'enchantement et le charme d'un spectacle exceptionnel où le bonheur va sans cesse crescendo…  
Déjeuner au restaurant "Le Majestic" au son d'un orchestre réputé  
Dans le grandiose théâtre du Music Hall vous assistez à un Grand Spectacle de variétés haut en couleurs avec 
des artistes de renommée mondiale  
Après le spectacle, vous vous rendez au « Lounge Club », un nouvel espace cosy à la décoration moderne et 
soignée proposant plusieurs animations et ambiances musicales. 
Vous quittez Kirrwiller à 18H00 et retour dans votre localité. 

MENU  
 

Terrine de foie gras  maison  
(confitures de mirabelles et quetsches de nos vergers, 

Pain au levain d’antan) 
**** 

Truite saumonée au beurre blanc-romarin,  
Pepinettes de pâtes aux légumes 

**** 
Quasi de veau rôti, jus tanin et girolles.  
Galette de pomme de terre fromage blanc 

**** 
Brut de chocolat, coulis de mangue 

Glace vanille-framboise et sa guimauve 
 

1 coupe de Crémant d’Alsace /pers 
Vin blanc (1bt pour 4) 
Vin rouge (1bt pour 4) 

Eau minérale 
Café 

 

Menu susceptible d’être modifié 
« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec 
modération » 



Une fois votre inscription validée par votre paiement, vous recevrez par courrier , au maximum, 8 jours avant 
la date de la sortie l’heure de départ et l’adresse  du point de ramassage. 

 

Le revenu à prendre en considération pour la détermination de votre tranche de ressources est le  
REVENU BRUT GLOBAL  qui figure sur votre avis d’impôts 2020 sur les revenus de 2019.               

 
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.  

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 » 
  
  

Votre coordinateur régional EST 
Eric GROSS 
loisirsvacances.Est@angdm.fr 

Tranches de 
revenus  

Tranches de revenus 
1 part 

Tranches de revenus 
 1,5 parts 

Tranches de de revenus 
couple ou 2 parts 

Couple  (2,5 parts) 
Coût de la 

sortie 

Tranche 0 
< ou =  à 10 032€ < ou = à 13 908€ 

< ou =  à 15 588€ < ou = à 19 464€       25 €  

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€        27 €  

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€         30 €  

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€         35 €  

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€          43 €  

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€          46 €  

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€          53 €  

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€          63 €  

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€          81 €  

Tranche 9 
≥ à 23 856€ > à 32 508€ 

> à  34 572€ >  43 224€          99 €  

Hors Régime                  99 €  


