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Ref sor�e: 755 

L’OULIBO ET TERRA VINEA  

Jeudi 15 septembre 2022 

Départ de votre ville en direc�on de 

Montpellier, Béziers, Narbonne. 

Arrivée dans la ma�née à la coopéra�ve Oulibo, 

la seule coopéra�ve oléicole du département de 

l’Aude.  

Vous découvrirez l’Odyssée de l’olivier, le seul 

centre d’interpréta�on 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 dieux où vous remonterez le 

temps de la mythologie jusqu'à notre époque. 

Votre guide vous parlera de la cueille/e, des sai-

sons de l’olive, des bienfaits de l’olivier, des 

étapes de la prépara�on des olives de pays et de 

l’huile d’olive. Vous terminerez votre périple par 

une dégusta�on commentée d’olives Lucques du 

Languedoc et d’huile d’olive. 
Déjeuner au restaurant * 

Menu non déterminé à ce jour, comprenant 
entrée, plat, dessert, vin et café 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la    

santé, à consommer avec modéra�on 

L’après-midi départ à la découverte de Terra Vinea, 
pôle régional de la civilisa�on du vin et des cultures 
méditerranéennes. Descente en pe�t train dans une 
galerie boisée digne de Germinal, qui vous conduira 
à un chai monumental aux voûtes majestueuses : la 
cathédrale des Fûts. Des espaces théma�ques nar-
rent à travers des décors très cinématographiques 
l’histoire du vin et de la gastronomie dans l’An�qui-
té, au Moyen Age, à la Belle Époque et aujourd’hui.  

Retour dans vos villes en fin d’après-midi 

Clôture des inscrip�ons: 1 er aout 2022 



* 

Une fois votre inscrip�on validée par votre paiement, vous recevrez par 

courrier quelques jours avant la date de la sor�e l’heure de départ et 

l’adresse  du point de ramassage. 

Sor�e réservée aux bénéficiaires de l’ ANGDM percevant une retraite de la mine (quelle que soit la durée de 
service) sans aucune  ac�vité professionnelle. 

 

A#en�on nombre de places limitées. Si vous avez déjà par�cipé à une sor�e organisée par  l’ ANGDM, 
l’agence est suscep�ble de ne pas retenir votre inscrip�on dans un souci d’équité envers les personnes qui 
n’ont pas encore par�cipé à une de nos sor�es.  

 

Le revenu à prendre en considéra�on pour la détermina�on de votre tranche de ressources est le  

REVENU BRUT GLOBAL  qui figure sur votre avis d’imposi�on 2021  

Votre coordinateur régional  Sud  

Francoise PASSERON 

loisirsvacances.Sud@angdm.fr 

Tranches de 

revenus (RBG) 

Tranches de revenus 

1 part 

Tranches de revenus 

 1,5 parts 

Tranches de de revenus 

couple ou 2 parts 
famille 1 enfant (2,5 parts) 

Coût de la 

sor�e 

Tranche 0 < ou =  à 10 140€ < ou = à 14 064€ < ou =  à 15 756€ < ou = à 19 680€            17 €  

Tranche 1 De 10 140,01€ à 10 260 € de 14 064,01€ à 14 712€ de 15 756,01€ à 17844€ de 19 680,01€ à 22 296€            18 €  

Tranche 2 De 10 260,01 à 11 001€ de 14 712 ,01 à 15 753€ de 17 844,01€ à 19 032€ de 22 296,01€ à 23 784€            20 €  

Tranche 3 De 11 001,01 à 12 408€ de 15 753,01€ à 17 604€ de 19032,01€ à 20 868€ de 23 784,01€ à 26 064€            23 €  

Tranche 4 De 12 408,01 à 14 544€ de 17 604,01€ à 20 400€ de 20 868,01€ à  23 400€ de 26 064,01€ à 29 256€            29 €  

Tranche 5 De 14 544,01 à 15 228€ de 20 400,01€ à 21 312€ de 23 400,01€ à 24 300€ de 29 256,01€ à 30 384€            31 €  

Tranche 6 De 15 228,01 à 16 992€ de 21 312,01€ à 23 472€ de 24 300,01€ à 25 956€ de 30 384,01€ à 32 436€            36 €  

Tranche 7 De 16 992,01 à 19 452€ de 23 472,01€ à 26 736€ de 25 956,01€ à 29 148€ de 32 436,01€ à 36 432€            42 €  

Tranche 8 De 19 452,01 à 24 120€ de 26 736,01€ à 32 868€ de 29 148,01€ à 34 956€ de 36 432,01€ à 43 704€            54 €  

Tranche 9 ≥ à 24 120€ > à 32 868€ > à  34 956€ >  43 704€            66 €  

Hors Régime                    66 €  


