
JEUDI 25 AVRIL 2019 

JOURNEE AU DOMAINE DE GAILLAC  

A SAUCLIERES (Aveyron) 
Réf sortie  : 751 

Départ le matin en direction de Sauclières (Aveyron)  

Vous visiterez le musée des traditions qui se trouve sur le  

Domaine de Gaillac.  

Le long d’une rue imaginaire d’un village du sud Aveyron, de 

nombreux mannequins en costumes traditionnels vous       

invitent à partager le quotidien de nos aïeux. 

Après cette visite il sera l’heure de penser au déjeuner   

L’après-midi, toujours sur le Domaine de Gaillac, vous assisterez au spectacle  

« Pitreries Equestres ». 

Vous plongerez dans l’univers du spectacle de rue et du cirque à l’ancienne. Tantôt burlesque, 

tantôt équestre ou musical et toujours convivial et chaleureux, ce spectacle vous enchantera. 

 

En fonction du nombre de participants, le groupe sera scindé en deux et participera à une des deux 

activités le matin et l’autre l’après-midi. 

../... 

Kir de bienvenue 

Farçous 

Jambon à la broche flambée au « Flambadou » 

Truffade et jardinière de légumes 

Plateau de fromages 

Pâtisserie maison 

Vin et café 

 

Menu susceptible d’être modifié 

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec 

modération »  



A partir de 2019 changement du mode tarification pour les sorties à la journée. Le prix sera désormais 

déterminé  en fonction de votre tranche de ressources selon votre revenu fiscal. 

Le revenu fiscal à prendre en considération pour la détermination de votre tranche de ressources est 

le REVENU BRUT GLOBAL  qui figure sur votre avis d’imposition 2018.               

Tranches de 
revenus  

Revenu Brut global 
1 part 

Revenu Brut Global 
 1,5 parts 

Revenu Brut Global 
couple ou 2 parts 

Coût de la 
sortie par 
personne 

Tranche 0 < ou = à 9999 € < ou =  à 13 860 € < ou =  à 15 523 €              12 €  

Tranche 1 de 9 999,01 à 10 116 € de 13 860,01 à 14 508 € de 15 523,01 € à 17 580 €              14 €  

Tranche 2 de 10 116,01 € à 10 824 € de 14 508,01 € à 15 504 € de 17 580,01 € à 18 756 €              15 €  

Tranche 3 de 10 824,01 € à 12 228 € de 15 504,01 € à 17 352 € de 18 756,01 € à 20 556 €              17 €  

Tranche 4 de 12 228,01 € à 14 328 € de 17 352,01 € à 20 100 € de 20 556,01 € à 23 052 €              22 €  

Tranche 5 de 14 328,01 € à 15 000 € de 20 100,01 € à 20 988 € de 22 052,01 € à 23 940 €              23 €  

Tranche 6 de 15 000,01 € à 16 740 € de 20 988,01 € à 23 124€ de 23 940,01 € à 25 560 €              27€  

Tranche 7 de 16 740,01 € à 19 164 € de 23 124,01 € à 26 340  € de 25 560,01 € à 28 716 €              32 €  

Tranche 8 de 19 164,01 € à 23 760 € de 26 340,01 € à 32 376 € de 28 716,01 € à 34 440 €              40 €  

Tranche 9 Supérieur à 23 760€ Supérieur à 32 376 € Supérieur à 34 440 €              50 €  

Accompagnant 
(sous réserve de 

places dispo-
nibles) 

 

                   62€  

Sortie réservée aux bénéficiaires de l’ ANGDM percevant une retraite de la mine (quelle que soit la du-
rée de service) sans aucune  activité professionnelle. 
 
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.  

Date de clôture des inscriptions : le 18 février 2019 

Votre coordinatrice régionale  GRAND SUD secteur 

Sud-Est 

Françoise PASSERON  

384 avenue de Toulon 

CS 90024 

13541 GARDANNE 

Une fois votre inscription validée par votre paiement, vous recevrez par courrier environs 8 jours 

avant la date de la sortie l’heure de départ et l’adresse  du point de ramassage. 


