
Réf sortie  : 761 

Fils de mineur du bassin minier de Decazeville « Les Jumeaux » 

Gilles et Jérôme Noël chantent depuis l’âge de 7 ans. A 10 ans ils 

participent à leurs 1er concours de chant de la Région Midi Pyrénées 

et évoluent d’année en année jusqu’en 1994 où ils deviennent  

professionnels. 

 Cela fait plus de 10 ans qu'ils travaillent toujours avec les mêmes musiciens qui sont aussi leurs auteurs 

compositeurs, ils ont réalisé pour eux des chansons sur-mesure qui leurs donnent une réelle identité.   

Accompagnés de leurs 5 musiciens ils vous feront découvrir leur chansons ainsi que leur reprises des-

chansons françaises chères à leur cœur. 

Attachés à leur origine il n’est pas rare de les entendre chanter  « Les corons » en hommage aux mineurs 

de fonds. 
L’apéritif  « à volonté » sera servi sous forme de buffet comprenant : 

Amuses bouches salées (olives, chips, cacahuètes) 

Crevettes marinées, sardines grillées, merguez et chipolatas grillées au feu de 

bois 

Le tout accompagné de Whisky, Pastis, Fortini Rosso/Blanco, punch ananas-

coco, sangria maison, Perrier, Coca-cola, jus de fruits, sodas…. 

 

Pour le repas il vous sera servi : 

Agneaux de Sisteron grillés à la broche et découpés en salle 

Pommes de terre confites au feu de bois 

Salade verte 

Corbeilles de fruits de saison  

Gâteau 

Vin rouge et rosé à discrétion, café 

Menu susceptible d’être modifié 

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération »  

La capacité du Domaine le permettant cette journée est proposée au départ du Gard, des Bouches du Rhône et du Var ce qui 

vous permettra peut-être de retrouver des connaissances …. 



A partir de 2019 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 fiscal. 

Le revenu fiscal 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 €              17 €  

Tranche 1 de 9 999,01 à 10 116 € de 13 860,01 à 14 508 € de 15 523,01 € à 17 580 €              18 €  

Tranche 2 de 10 116,01 € à 10 824 € de 14 508,01 € à 15 504 € de 17 580,01 € à 18 756 €              20 €  

Tranche 3 de 10 824,01 € à 12 228 € de 15 504,01 € à 17 352 € de 18 756,01 € à 20 556 €              23 €  

Tranche 4 de 12 228,01 € à 14 328 € de 17 352,01 € à 20 100 € de 20 556,01 € à 23 052 €              29 €  

Tranche 5 de 14 328,01 € à 15 000 € de 20 100,01 € à 20 988 € de 22 052,01 € à 23 940 €              31 €  

Tranche 6 de 15 000,01 € à 16 740 € de 20 988,01 € à 23 124€ de 23 940,01 € à 25 560 €              36 €  

Tranche 7 de 16 740,01 € à 19 164 € de 23 124,01 € à 26 340  € de 25 560,01 € à 28 716 €              42 €  

Tranche 8 de 19 164,01 € à 23 760 € de 26 340,01 € à 32 376 € de 28 716,01 € à 34 440 €              54 €  

Tranche 9 Supérieur à 23 760€ Supérieur à 32 376 € Supérieur à 34 440 €              66 €  

Accompagnant 
(sous réserve de 

places dispo-
nibles) 

 

                   66 €  

Sortie réservée aux bénéficiaires de l’ ANGDM percevant une retraite de la mine (quelle que soit la du-
rée 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.  

Date de clôture des inscriptions : le 30 septembre 2019 

Votre coordinatrice régionale  GRAND SUD secteur 

Sud-Est 

Françoise PASSERON  

384 avenue de Toulon 

CS 90024 

13541 GARDANNE 

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. 


