
MENU 
 

Apéritif maison 
Aumonière Cévenole 

(feuille de brick, pélardon, châtaigne, 
lard) 

Roulade de veau aux champignons  
Pâtes fraîches maison 

Fromage 
Vacherin glacé au coulis de fruits rouges 

1/4 vin &café 
 

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

Départ le matin en direction d’Anduze pour la visite guidée de La Bambouseraie. 
Ce jardin botanique, classé parmi le plus jardins de France, dévoile plus de 1000 variétés de 
bambous, fleurs rares, arbres et plantes remarquables ouvrant ainsi une parenthèse magique 
et inattendue dans les Cévennes Gardoises. 

Date de clôture des inscriptions : le 24 Avril 2020 

Après le déjeuner vous prendrez le petit train à vapeur des Cévennes qui vous fera découvrir la  
vallée des Gardons et ses admirables panoramas. 
A toute vapeur, de viaducs en tunnel, vous pourrez retrouver l’ambiance des chemins de fer d’au-
trefois. 

Réf sortie  : 755 

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. 



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 € 14 € 

Tranche 1 de 9 999,01 à 10 116 € de 13 860,01 à 14 508 € de 15 523,01 € à 17 580 € 16 € 

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

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

Tranche 4 de 12 228,01 € à 14 328 € de 17 352,01 € à 20 100 € de 20 556,01 € à 23 052 € 25 € 

Tranche 5 de 14 328,01 € à 15 000 € de 20 100,01 € à 20 988 € de 23 052,01 € à 23 940 € 27 € 

Tranche 6 de 15 000,01 € à 16 740 € de 20 988,01 € à 23 124€ de 23 940,01 € à 25 560 € 31 € 

Tranche 7 de 16 740,01 € à 19 164 € de 23 124,01 € à 26 340  € de 25 560,01 € à 28 716 € 37 € 

Tranche 8 de 19 164,01 € à 23 760 € de 26 340,01 € à 32 376 € de 28 716,01 € à 34 440 € 47 € 

Tranche 9 Supérieur à 23 760€ Supérieur à 32 376 € Supérieur à 34 440 € 58 € 

Accompagnant (sous 
réserve de places 

disponibles) 

 

      58 € 

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.  
 

 
Vous apportez une aide régulière à un proche en perte d’autonomie offrez- vous une parenthèse 

en participant au séjour aidant-aidé « ETRE AIDE POUR SOUFFLER » qui aura lieu  

 
1er au 8 Novembre 2020 

 au centre de vacances « La Belle de Mai » à Marseille (13)  
(séjour organisé en partenariat avec l’ ANCV) 

 
Renseignements  auprès de votre coordinatrice régionale 

IMPORTANT 
 

Dans le cas où la situation sanitaire ne nous permettrait pas d’assurer cette sortie à la date 
prévue, celle-ci sera reportée au 2me semestre.   


