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Jeudi 17 novembre 2022 

Ref sor�e: 758  

Visite guidée de la collec�on permanente du Musée Soulages.  

Découvrez l’univers  de l’ar�ste Pierre Soulages. Na�f de Rodez,           

il est le peintre français le plus coté au monde sur le marché de      

l’art contemporain. 

Visite commentée de la cave des vignerons de Valady, située dans le   

Vallon de Marcillac sur un territoire de Rougier excep�onnel. 

Vous dégusterez la richesse du terroir aveyronnais, des vins issus d’un 

cépage unique : Le Fer Servadou, dit Mansois. 

Déjeuner au restaurant 

Menu 

 

Kir de bienvenue 

- 

Assie�e de crudités et de charcuterie  

- 

Estofinado à volonté 

-  

Volaille rô�e et salade 

- 

Plateau de fromages 

- 

Dessert maison  

- 

rouge, rosé en carafe et café.  

*A�en�on l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consom-

mer avec modéra�on.  

**Menu suscep�ble d’être modifié. 

Clôture des inscrip�ons: 9 septembre 2022 

Des groupes seront organisés pour visiter alterna�vement le Musée Soulages et  la cave des vignerons de Valady. Le 

déjeuner au restaurant se fera en commun. Merci d’indiquer sur le bulle�n d’inscrip�on avec qui vous souhaitez 

être dans le car. Il en sera tenu compte dans la mesure du possible.  

Retour  dans vos villes en fin d’après midi. 

Départ de votre ville en direc�on  de Valady et Rodez. 



* 

Votre coordinatrice régionale Grand Sud  

Francoise PASSERON 

loisirsvacances.Sud@angdm.fr 

Tranches de 

revenus (RBG) 

Tranches de revenus 

1 part 

Tranches de revenus 

 1,5 parts 

Tranches de revenus 

couple ou 2 parts 
Couple (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€            14 €  

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€            15 €  

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€            17 €  

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€            19 €  

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€            24 €  

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€            26 €  

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€            30 €  

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€            35 €  

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€            45 €  

Tranche 9 
≥ à 24 120€ > à 32 868€ > à  34 956€ >  43 704€            55 €  

Hors Régime                    55 €  

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  


