
Sortie n°653 

Départ vers 17h00 pour un retour sur l’agglomération stéphanoise vers 18h30 19h00. 

Menu susceptible d’être modifié  

Départ de l’agglomération stéphanoise dans la matinée, à destination d’ANSE (à proximité de Lyon). 

Arrivée au cabaret « LE VOULEZ VOUS » vers 11h30. 
Accueil et installation dans un cadre chaleureux et convivial pour un DEJEUNER SPECTACLE. 

Après le repas, vous vivrez la folie des nuits parisiennes avec la revue IDOLES ! 
 
Placée sous le signe de l‘élégance, de la tradition, de l’humour et du rêve, IDOLES ! vous réserve du 
grandiose et de l’inédit ! 
Une diversité de tableaux, une profusion de  plumes, de strass et de paillettes pour un moment d’émer-
veillement inoubliable. 

Date de clôture des inscriptions : le 6 octobre 2021 

Kir framboise et ses trois canapés 
 

Salade d’avocats, crevettes,  
Galette d’épeautre, agrumes et billes croquantes 

 

Suprême de volaille sauce satay, 
Ecrasé de pommes de terre  

sur une fondue d’endives aux noix 
 

Demi St Marcellin et pain aux céréales 
 

Baba au rhum arrangé et cannelle 
 

Café 

 

1/4 de vin rouge, 1/2 eau minérale par personne 

MENU 



TARIFS 

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

Cette sortie est réservée prioritairement aux bénéficiaires de l’ANGDM percevant une retraite de la mine (quelle 
que soit la durée de service) n’exerçant aucune activité professionnelle, et à leurs ayants droits. 
Les accompagnants sont acceptés sous conditions, dans la limite des places disponibles. 
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 l’une de nos sorties.  

Votre coordinatrice régionale GRAND SUD                                                 
Françoise PASSERON 

384 Avenue de Toulon, 13120 GARDANNE 
loisirsvacances.Sud@angdm.fr 

Date de clôture des inscriptions : le 6 octobre 2021 
Tout dossier incomplet ou reçu au-delà de cette date ne pourra pas être pris en compte. 

Après la clôture des inscriptions une notification vous sera transmise indiquant le montant à payer.  
Attendez cette confirmation d’inscription pour nous adresser votre règlement. 
 

Une fois votre inscription validée par votre paiement, vous recevrez par courrier, une dizaine de jours avant la 
date de la sortie, une convocation de l’autocariste précisant l’horaire de départ et l’adresse du point de ramas-
sage. 

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€          17 €  

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€          19 €  

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€          20 €  

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€          24€  

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€          30 €  

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€          31 €  

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€          37 €  

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€          43 €  

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€          55 €  

Tranche 9 ≥ à 23 856€ > à 32 508€ > à  34 572€ >  43 224€          68 €  

Hors Régime                  68 €  

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 » 


