
MARDI 9 JUIN 2020 

TERRA VINEA ET L’OULIBO 
Départ le matin pour  la coopérative Oulibo, la seule coopérative oléicole du département de 
l’Aude. Vous découvrirez l'Odyssée de l’olivier, le seul centre d'interprétation du Languedoc 
Roussillon qui raconte l'histoire et la culture de l'olivier à travers les âges. Dans le moulin un 
son et lumière sur l’arbre béni des dieux où vous remonterez le temps de la mythologie jusqu’à 
notre époque. Une votre guide vous parlera de la cueillette, des saisons de l’olive, des bienfaits 
de l’olivier, des étapes de la préparation des olives de pays et de l’huile d’olive. Vous terminerez 
votre périple par une dégustation commentée d’olive Lucques du Languedoc et d’huile d’olive. 

Réf sortie  : 752 

MENU 
 

Kir 
Salade de Chèvre 

Escalope Milanaise de dinde 
Fromage 
Dessert 

Café et Vin  

Menu susceptible d’être modifié. 
 

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

L’après-midi départ à la découverte de Terra Vinea, pôle régional de la civilisation du vin et 
des cultures méditerranéennes. Descente en petit train dans une galerie boisée digne de  
Germinal, qui vous conduira à un chai monumental aux voûtes majestueuses : la cathédrale des 
Fûts. Des espaces thématiques narrent à travers des décors très cinématographiques l’histoire 
du vin et de la gastronomie dans l’Antiquité, au Moyen Age, à la Belle Époque et aujourd’hui.  

Date de clôture des inscriptions : le 3 Avril 2020 



Votre coordinatrice régionale  GRAND SUD  
secteur Sud-Est 
Françoise PASSERON  
loisirsvacances.Sud@angdm.fr 

Depuis 2019 le mode de mode tarification pour les sorties à la journée à changé. Le prix est 
désormais  
déterminé  en fonction de votre tranche de ressources selon votre revenu brut global. 
 
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’imposition 2019.               

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 € 16 € 

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

Tranche 2 de 10 116,01 € à 10 824 € de 14 508,01 € à 15 504 € de 17 580,01 € à 18 756 € 19 € 

Tranche 3 de 10 824,01 € à 12 228 € de 15 504,01 € à 17 352 € de 18 756,01 € à 20 556 € 22 € 

Tranche 4 de 12 228,01 € à 14 328 € de 17 352,01 € à 20 100 € de 20 556,01 € à 23 052 € 28 € 

Tranche 5 de 14 328,01 € à 15 000 € de 20 100,01 € à 20 988 € de 23 052,01 € à 23 940 € 29 € 

Tranche 6 de 15 000,01 € à 16 740 € de 20 988,01 € à 23 124€ de 23 940,01 € à 25 560 € 34 € 

Tranche 7 de 16 740,01 € à 19 164 € de 23 124,01 € à 26 340  € de 25 560,01 € à 28 716 € 41 € 

Tranche 8 de 19 164,01 € à 23 760 € de 26 340,01 € à 32 376 € de 28 716,01 € à 34 440 € 52 € 

Tranche 9 Supérieur à 23 760€ Supérieur à 32 376 € Supérieur à 34 440 € 64 € 

Accompagnant (sous 
réserve de places 

disponibles) 

 

      64 € 

Sortie réservée aux bénéficiaires de l’ ANGDM percevant une retraite de la mine (quelle que 
soit la durée 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.  

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. 


