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MERCREDI 3 JUILLET 2019 

Réf sortie  : 758 

Vers 15H spectacle de rapaces pour découvrir le monde étonnant des oiseaux de proie. 
Site privilégié, le Château des Milandes accueille de nombreux rapaces: buses, faucons, hiboux, chouettes  
survolent chaque jour le jardin pour un spectacle de fauconnerie. 

Départ le matin en car pour une arrivée au Château des Milandes vers 10H. 

La matinée commence par la visite guidée (entre 30 et 40mns) des jardins qui 

sont inscrits au titre des monuments historiques. 

Puis visite guidée et privée du Château, ancienne résidence de Joséphine Baker. 

Dans le plus bel écrin du Périgord Noir, le Château des Milandes et ses magnolias 

centenaires, surplombent la vallée de la Dordogne. 

Le repas sera pris à la brasserie du Château dénommée « Le Chai ». Le menu 

« Joséphine » permet de déguster des produits régionaux Périgourdins. 

 
Apéritif au vin de noix 

 
Salade de gésier de canard 

Confit de canard, Pommes de terres Salardaises 

Cabécou 

Gâteau aux pommes et noix 

1/4 de vin AOC Bergerac 

 Café 
Menu susceptible d’être modifié 

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 

modération »  

Date de clôture des inscriptions : le 6 Mai 2019 

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. 

En fin d’après midi retour chez vous .. 



Votre coordinatrice régionale  GRAND SUD secteur 

Sud-Est 

Françoise PASSERON  

384 avenue de Toulon 

CS 90024 

13541 GARDANNE 

loisirsvacances.Sud@angdm.fr 

Par décision du conseil d’administration en date du 21/12/2018, changement du mode tarification pour les 

sorties à la journée. Le prix sera 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 2018.               

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 €              11€  

Tranche 1 de 9 999,01 à 10 116 € de 13 860,01 à 14 508 € de 15 523,01 € à 17 580 €              12 €  

Tranche 2 de 10 116,01 € à 10 824 € de 14 508,01 € à 15 504 € de 17 580,01 € à 18 756 €              13 €  

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

Tranche 4 de 12 228,01 € à 14 328 € de 17 352,01 € à 20 100 € de 20 556,01 € à 23 052 €              19 €  

Tranche 5 de 14 328,01 € à 15 000 € de 20 100,01 € à 20 988 € de 22 052,01 € à 23 940 €              20 €  

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

Tranche 7 de 16 740,01 € à 19 164 € de 23 124,01 € à 26 340  € de 25 560,01 € à 28 716 €              27€  

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

Tranche 9 Supérieur à 23 760€ Supérieur à 32 376 € Supérieur à 34 440 €              42 €  

Accompagnant 
(sous réserve de 

places disponibles) 

 

                   42 €  

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 « aidants-aidés » qui aura lieu  

14 au 21 septembre au centre de vacances « Le Cézallier » à Ardes sur Couze (63)  

(séjour organisé en partenariat avec l’ ANCV) 

Renseignements  auprès de votre coordinatrice régionale 

 Seul pour les fêtes de fin d’année ……….. 

Partagez des moments de convivialité du 28 décembre 2019 au 4 janvier 2020 en participant au 

séjour de fin d’année au Domaine les Hautannes à Saint Germain au Mont d’Or (69) 

(séjour organisé en partenariat avec l’ ANCV) 

Renseignements  auprès de votre coordinatrice régionale 


