
    

 

 

 

 

 

 

 

 

  Madame, Monsieur, 

 

 C’est avec plaisir que je vous adresse  le descriptif de la journée que je vous propose au départ de votre région. 

 Si vous souhaitez participer à cette journée merci de renvoyer le bulletin d’inscription joint à : 

 

ANGDM 
CENTRALE DE RESERVATION SUD  

AVENUE DE LA FOSSE 23 
CS 50019 

62 221 NOYELLES SOUS LENS 
 

 0811 70 00 22 (du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h. Le vendredi de 9h à 12h) 

vacances.centrale@angdm.fr 

 

Si vous avez participé à une sortie ou un séjour en 2018 il est inutile de renvoyer votre avis d’imposition, il suffit de l’indi-
quer sur le bulletin d’inscription. 

Dans le cas contraire vous devait joindre au bulletin d’inscription votre avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016. 

Le tarif NON imposable est appliqué aux personnes dont « le revenu net avant correction est inférieur ou égal à 61€ » 

Tout dossier incomplet ou arrivé au-delà de la date limite d’inscription ne pourra être pris en compte. 

A compter de cette année, le règlement de votre sortie peut s’effectuer par chèques vacances et par carte bancaire.  

 

Je vous rappelle que les programmes des sorties et séjours sont également disponibles sur notre site Internet 
www.angdm.fr, rubrique Nos prestations et services / Vacances / Bénéficiaires de la région SUD. 

 
 
              Françoise PASSERON 

   Coordinatrice régionale politique vacances loisirs  

  Région Sud 

 
 
 
 
 

Rappel : sortie réservée aux bénéficiaires de l’ANGDM percevant une retraite des mines sans aucune autre activité  

professionnelle. 

08 Au-

http://www.angdm.fr


TARIF tout compris 
25€ /pers. pour les personnes imposables                               13€ /pers. pour les personnes NON imposables 
(ces tarifs s’appliquent aux bénéficiaires de l’ ANGDM et à leur ayant droit) 

Si vous avez déjà participé à une sortie organisée par l’ ANGDM, l’agence est susceptible de ne pas retenir votre inscrip-

tion dans un souci d’équité envers les personnes qui n’ont pas encore participé. Dans le cas où votre inscription ne se-

rait pas retenue un courrier vous sera adressé et vous serez inscrits automatiquement sur liste d’attente 

Tarif pour les personnes non bénéficiaires de l’ ANGDM (sous réserve de places disponibles) : 47€ /pers. 

 

INSCRIPTION JUSQU’AU 31 AOUT 2018 

Départ le matin en car en direction de Venelles (à côté d’Aix en Provence). 

COCKTAIL FRANCKY FOLIES 

GARBURE 

MEDAILON DE FOIE GRAS CHUTNEY AUX FIGUES 

FONDANT DE PINTADEAU FARCI AUX CEPES ET BOLETS 

GRATIN DUPHINOIS ET HARICOTS VERT 

PLATEAU DE FROMAGE 

FRAMBOISIER ET MERINGUE 

VIN DE PROVENCE ROUGE ET ROSE , CAFE 

Ce prestigieux cabaret propose les plus originaux spectacles de la région. 

Un bijou en Provence, Franck et sa troupe d’artistes vous accueillent dans l’ambiance chaleureuse et convi-

viale de cette institution. 

Accueil, sourire et bonne humeur sont les maitres mots. 

Le Chef propose une cuisine traditionnelle qui sera servie par la troupe d’artiste 

Réf 758 

DEJEUNER SPECTACLE LE JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 

A partir de 14h30 et pendant 1h40 vous vivrez la magie du Music-Hall en plein jour. 

Une ronde de plumes et de paillettes dans un tourbillon de rires et d’émotions 

Départ vers 17h pour le retour. 


