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Chers bénéficiaires,
 
Après deux années 2020 et 2021 fortement marquées par la crise sanitaire, 
l’année 2022 avait un air de retour à la normale pour la politique de vacances 
et de loisirs de l’ANGDM.
Vous avez été au rendez-vous : 6 832 d’entre vous ont participé à un séjours, 
court ou long, ou à une sortie de proximité.
C’est le signe que l’offre de l’ANGDM répond à un besoin de nombreux 
d’entre vous : s’aérer, changer d’air, rencontrer d’autres personnes, créer du 
lien…
 
Pour l’année 2023, l’ANGDM maintient son offre ambitieuse, en faisant le 
choix de maintenir des tarifs abordables pour le plus grand nombre.
 
Dans ce catalogue, vous trouverez le programme des séjours ouverts à tous, 
avec ou sans transport.
Cette offre est bien sûr complétée au cours de l’année par la programmation 
régionale de séjours de proximité et de sorties à la journée.
 
Les services de l’ANGDM sont à votre disposition pour vous aider à 
construire votre projet de vacances, adapté à vos envies et vos besoins : le 
coordonnateur vacances de votre région, l’équipe des assistantes sociales, les 
services d’accueil par téléphone.
 
Excellentes vacances à toutes et à tous.
 
Laurent Bergeot, directeur général
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VOTRE SEJOUR EN UN CLIN D’ŒIL
• Les animaux ne sont pas admis.
• Dans tous les centres de vacances, il vous est possible de demander à bénéficier d’une chambre PMR au moment de l’inscription. Des 
chambres individuelles sont aussi disponibles, sur demande et avec un supplément.
• Le linge de toilette et de lit est fourni. Par contre, n’oubliez pas d’apporter votre serviette de plage !
• Tous les repas sont préparés sur place. Pour chaque repas, un buffet est disponible et le vin est inclus.

SAINT GILDAS SAINTE-MAXIME AMBLETEUSE SOULTZEREN AGDE

HEBERGEMENT 

  Chambres de plain-pied

  Chambre duplex à partager - - - -

EQUIPEMENT

  Réfrigérateur dans la chambre -
Location en 
supplément

- -

  Télé dans la chambre
Location en 
supplément

-

  Plateau de convivialité --- - - -

  Wifi Zone Zone Zone Zone

  Système de paiement 
  bar et boutique

  Laverie - Gratuite

RESTAURATION

  Dejeuner et diner servis à table
Hors vacances 

scolaires
Hors vacances

scolaires
Hors vacances

scolaires
Hors vacances

scolaires

  Café offert Le midi

  Soirées à thème

EQUIPEMENT LOISIRS

  Piscine extérieure chauffée - -

  Piscine couverte - - -

  Bibliothèque - -

  Billard - - -

  Baby foot - - -

  Terrain de boules - -

  Mini golf - - -

TRANSPORTS ET AUTRES

  Balade en voiturette 
  ou navette en extérieur

- - -

  Prêt de vélo - - - -

Tous nos villages disposent d'hé-
bergements adaptés aux per-
sonnes à mobilité réduite

Les animaux non admis dans 
les villages

Wifi gratuit dans les espaces 
accueil et bar mais aussi dans 
vos hébergements dans cer-
tains villages (voir ci-dessus)

LÉGENDE PICTO 
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BRETAGNE 

SAINT GILDAS DE RHUYS 
Résidence de vacances des Mines 
Pension complète | 14 jours/13 nuits 
5, rue du Parc 56 730 Saint Gildas de Rhuys • 02 97 45 24 82 • www.residence-vacances-des-mines-st-gildas.com

Votre séjour commence le samedi à partir de 14 heures & votre départ se fera le vendredi après le petit déjeuner

Saint-Gildas, bienvenue chez vous ! La presqu’île de Rhuys, le golfe du Morbihan et la Bretagne Sud offrent aux ré-
sidents une riche palette de découvertes. Dans une région riche en histoire, patrimoine, traditions et nature, vous 
pourrez découvrir de nombreux sites seuls ou au travers des sorties ou excursions organisées par la résidence.

HEBERGEMENTS

• Chambres de plain-pied confortables avec terrasse, SdB et WC 
séparés
• Duplex avec une chambre à l’étage et une au rez-de-chaussée et 
2 salles de bains/WC
• Quelques studios lumineux à l’étage
• Réfrigérateur et plateau de convivialité
• Salle de TV et location de TV (20€ / semaine)
• Boutique avec produits du quotidien, spécialités régionales, souve-
nirs et documentation touristique
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LES TRANSPORTS COLLECTIFS ORGANISÉS PAR L’ANGDM 

Nord : Transport en autocar. Ramassage dans les communes de Valenciennes, Noyelles-Godault, Lens et Bruay la Buissière. 
Ouest : Bénéficiaires résidant dans le Calvados : l'autocar venant de la région Nord fera un ramassage à Caen. Bénéficiaires résidant dans le 
Maine et Loire : transport en autocar au départ de la gare d'Angers. 
Est : Transport en autocar. Ramassage dans les communes de Freyming Merlebach, Landres, Sainte-Marie aux Chênes. Bénéficiaires de l'Alsace : 
Ramassage à Wittelsheim pour les séjours 1,11 et 13.
Centre : Les départs se feront en TER des gares de Grenoble et Saint-Etienne, en TGV de la gare de Le Creusot Montchanin puis direction gare de 
Lyon Part Dieu où vous prendrez un TGV pour Nantes puis transfert en autocar jusqu’au centre de vacances.
Sud Ouest : Transport en train (TGV) depuis la gare de Montauban Ville Bourbon jusqu'à la gare de Vannes et transfert en autocar jusqu'au centre de 
vacances. Ramassage en autocar dans les communes de Carmaux, Albi et Decazeville jusqu'à la gare de Montauban.
Sud Est : Transport en train (TGV) depuis la gare de Marseille St Charles jusqu'à la gare de Nantes et transfert en autocar de la gare de Nantes jusqu'au 
centre de vacances. Ramassage en autocar dans les communes d'Alès et Nîmes jusqu'à la gare de Marseille Saint Charles.
Les bénéficiaires résidant sur les secteurs de Brignoles et Gardanne doivent rejoindre la gare de Marseille Saint Charles par leurs propres moyens. Les 
bénéficiaires résidant sur le secteur de Béziers doivent se rendre à la gare TGV de Béziers par leurs propres moyens. Ils feront ensuite le trajet Béziers / 
Nantes en TGV. Le transfert en autocar  sera assuré entre la gare de Nantes et le centre de vacances.

N° DE
 SÉJOUR

DEPART 
-

ARRIVEE 
AU CENTRE

RETOUR
-

DEPART 
DU CENTRE

LES 
THEMATIQUES

TRANSPORTS ORGANISES PAR REGION

NORD 
via CAEN

OUEST via 
ANGERS

EST
(via WITTELSHEIM 
uniquement pour les 
séjours 1, 11 et 13)

CENTRE
CENTRE 

EST
SUD EST SUD - 

OUEST

1 Samedi 25 mars Vendredi 07 avril - Oui Oui OUI (via Wittelsheim) Oui Oui Oui
111 Samedi 25 mars Vendredi 07 avril Bien-être Oui Oui OUI (via Wittelsheim) Oui Oui Oui
2 Samedi 08 avril Vendredi 21 avril - Oui Oui Oui Oui Oui Oui

3 Samedi 22 avril Vendredi 05 mai
Festival de la 

chanson francaise
Oui - Oui - - -

4 Samedi 06 mai Vendredi 19 mai - Oui - Oui - - -
5 Samedi 20 mai Vendredi 02 juin - Oui - - - - -

805 Samedi 20 mai Vendredi 02 juin  PMR Nord Oui (PMR) - - - - -
905 Samedi 20 mai Vendredi 02 juin  PMR Est - - Oui (PMR) - - -
6 Samedi 03 juin Vendredi 16 juin - Oui - Oui - Oui -

906 Samedi 03 juin Vendredi 16 juin
Les fleurs 

de Sébastien
Oui - Oui - Oui -

7 Samedi 17 juin Vendredi 30 juin - Oui - - Oui - -
8 Samedi 01 juillet Vendredi 14 juillet - - Oui - - - -

9 Samedi 15 juillet Vendredi 28 juillet
Séjour pour TOUS 
(petits & grands)

Oui - - - - -

10 Samedi 29 juillet Vendredi 11 août
Séjour pour TOUS 
(petits & grands)

- - - - - -

11 Samedi 12 août Vendredi 25 août - - - OUI (via Wittelsheim) - - -
12 Samedi 26 août Vendredi 08 sept. - - - Oui - - Oui
13 Samedi 09 sept. Vendredi 22 sept. - Oui Oui OUI (via Wittelsheim) - Oui -
14 Samedi 23 sept. Vendredi 6 oct. - Oui - Oui - - -
15 Samedi 07 oct. Vendredi 20 oct. Entre terre et mer Oui - Oui - - -

EQUIPEMENT DE LOISIRS

• Carte magnétique en prépaiement pour le bar et la boutique 
• Piscine extérieure chauffée (ouverte du 15 juin au 15 septembre)
• Prêt de vélos mécaniques ou électriques pour adultes (caution)
• Espace de gym
• Bibliothèque
• Tennis
• Billard
• Baby-Foot
• Terrain de boules bretonnes
• Mini-golf
• Balades en voiturette de golf en extérieur

ANIMATIONS ADULTES

• Animations et/ou ateliers le matin et l’après-midi (serre en accès 
libre et bouturage, marche bâtons ou marche nordique, gym douce, 
sophrologie, initiation danses, belote, palet breton, initiation infor-
matique, développement durable, …)
• Apéritifs musicaux les midi et soir
• Une animation ou un spectacle chaque soir avec l’accueil de nom-
breux artistes professionnels talentueux.
• Séjours spécifiques à certaines dates (voir P. 14)
• Les sorties (maximum 2H) vous sont proposées chaque jour et 
gratuitement au départ de la résidence à pied ou en minibus et 
toujours accompagnées par un animateur.

• Les excursions (en général à la journée) vous sont proposées 
moyennant supplément (25 personnes au minimum).

ANIMATIONS ENFANTS

En juillet et aout, les enfants de 6 à 12 ans bénéficient d’une ani-
mation spécifique, du lundi au vendredi de 10h à 17h : jeux, sorties 
plages, pique-nique surprise, préparation d’un spectacle (prestation 
proposée pour un minimum de 5 enfants inscrits par séjour)

DANS LA REGION

A visiter seul ou en excursions organisés par la résidence : Belle-Ile 
en Mer, le golfe du Morbihan avec l’île aux Moines et l’île d’Arz, le 
marché de Sarzeau, la rivière d’Auray, Vannes, Quiberon, Carnac ou 
encore Sainte-Anne d’Auray ou plus proche : Le Duer, le château 
de Suscinio, la pointe de Penvins, le Petit Mont, Pen Castel…
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CÔTE D’AZUR

SAINTE-MAXIME
Village de vacances "Golfe de Saint Tropez"
Pension complète | 15 jours
64, Chemin de la Vierge Noire 83 120 Sainte-Maxime • 04 94 55 04 00 • accueil.sainte-maxime@vvfvillages.fr

Face à la plage de sable fin et à 4,5 km du centre-ville de Sainte-Maxime et du port, le village de vacances VTF 
est implanté sur un domaine de 2,5 ha. Détente, découvertes et douceur du climat seront au programme 
de vos vacances dans ce village en bord de mer, à proximité de la mythique Saint-Tropez ! Les pieds dans 
l’eau…. de mer ou de la piscine.

HEBERGEMENTS

• Climatisation
• Le site de plain-pied, accessible et ses nombreux équipements
• Chambre à partir de 11 m2

• Laverie automatique (avec participation)
• Télévision dans la chambre
• Pas de réfrigérateur dans la chambre 
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LES TRANSPORTS COLLECTIFS ORGANISÉS PAR L’ANGDM 

Nord : Transport en train (TGV) entre les gares de Lille Europe et Marseille Saint Charles. Ramassage en autocar dans les communes de Valenciennes, 
Noyelles-Godault, Lens et Bruay la Buissière jusqu'en gare de Lille Europe et transfert en autocar de la gare de Marseille jusqu'au centre de vacances.
Est : Transport en autocar. Ramassage dans les communes de Freyming Merlebach, Landres, Sainte-Marie aux Chênes et Wittelsheim. 
Centre et Centre Est : Transport en train.  Départs en TER des gares de Grenoble et Saint Etienne, en TGV de la gare de Le Creusot Montcha-
nin pour la gare de Lyon Part Dieu où vous prendrez ensuite un TGV pour Toulon.  Transfert en autocar de Toulon jusqu'au centre de vacances.

N° DE 
SÉJOUR

DEPART - ARRIVEE 
AU CENTRE

RETOUR - DEPART 
DU CENTRE

TRANSPORTS ORGANISES PAR REGION

NORD EST CENTRE
CENTRE EST

16 Samedi 13 mai Samedi 27 mai Oui - -
17 Samedi 27 mai Samedi 10 juin - Oui -
18 Samedi 10 juin Samedi 24 juin Oui - Oui
19 Samedi 24 juin Samedi 8 juillet - Oui -
20 Samedi 8 juillet Samedi 22 juillet - - -
21 Samedi 22 juillet Samedi 5 août - - -
22 Samedi 5 août Samedi 19 août - - -
23 Samedi 19 août Samedi 2 septembre - - -
24 Samedi 2 septembre Samedi 16 septembre - Oui -
25 Samedi 16 septembre Samedi 30 septembre Oui - Oui

EQUIPEMENT DE LOISIRS

• Boulodrome éclairé
• Salle d’animation
• Mini-golf
• Terrains de jeux éclairés (volley, foot, badminton)
• Aire de jeux enfants et château gonflable
• Bubble-foot
• Bibliothèque
• Salle vidéo grand écran
• Piscine extérieure chauffée (d’avril à fin septembre) et pataugeoire
• Bar avec terrasse, salle de restaurant avec 3 terrasses et véranda 
(vin compris à chaque repas, café ou thé inclus)

ANIMATIONS ADULTES

• En été, 2 animations par jour (excepté le samedi). Hors été, les 
animations seront proposées 5 jours / 7.
• Des soirées thématiques proposées tous les jours (sauf le 
samedi).
• 3 excursions en demi-journée et 1 excursion payante à la jour-
née (repas inclus).
• Balade en petit train et sur l’eau en navette- bateau pour abor-
der la mythique Saint-Tropez au départ de Sainte Maxime (avec 
supplément).

ANIMATIONS ENFANTS

Possibilité de club enfant pendant les vacances scolaires.

DANS LA REGION

À découvrir, les loisirs à proximité du Centre… Un bus de ligne 
régulière vous permettra de rejoindre le centre-ville ainsi qu’une 
navette municipale
• Saint-Tropez, Cannes, villages perchés et arrière-pays provençal 
comme Le Thoronet, cités médiévales comme Saint Paul de Vence, 
les traditions comme Grasse et ses parfumeries, les arènes de 
Fréjus, Port Grimaud, Ramatuelle…
• Golf 18 trous, VTT, équitation, activités nautiques (voile, planche), 
plongée, parachute ascensionnel, canoë, kayak de mer, ULM, laser 
game…
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PAS-DE-CALAIS

AMBLETEUSE 
Village de vacances "Le Cap d’Opale"
Pension complète | 8 jours
40, rue des Garennes 62 164 Ambleteuse • 03 21 32 63 00 •  accueil@lecapdopale.com

Au cœur du Parc Régional des Caps et Marais d’Opale, à 15 minutes de Boulogne sur Mer, dans la commune d’Ambleteuse, 
le village est proche de grandes villes : Boulogne-sur-Mer, Calais, Wissant, Le Touquet, … Ici, dépaysement, grand bol d’air pur 
et multiples découvertes sont garantis ! Idéalement situé à 900 m de la plage, le village vacances Le Cap d’Opale*** dispose 
d’un parc de 5,5 hectares, entièrement clôturé.

HEBERGEMENTS

• Chambres de 14 m² en moyenne
• Possibilité de chambres à 3 personnes
• Un espace polyvalent avec plusieurs salles pour les animations
• TV disponible dans tous les logements (TNT 25 chaines)
• Laverie gratuite
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LES TRANSPORTS COLLECTIFS ORGANISÉS PAR L’ANGDM

Transport en autocar. Ramassage dans les communes de Valenciennes, Noyelles-Godault, Lens et Bruay la Buissière.

N° DE 
SÉJOUR DEPART - ARRIVEE AU CENTRE RETOUR - DEPART DU CENTRE TRANSPORT ORGANISE au 

DEPART DU NORD - PAS DE CALAIS
26 Samedi 3 juin Samedi 10 juin -
27 Samedi 10 juin Samedi 17 juin -
28 Samedi 17 juin Samedi 24 juin Oui
29 Samedi 24 juin Samedi 01 juillet -
30 Samedi 01 juillet Samedi 08 juillet -
31 Samedi 08 juillet Samedi 15 juillet Oui
32 Samedi 26 août Samedi 2 septembre Oui
33 Samedi 02 septembre Samedi 09 septembre -
34 Samedi 09 septembre Samedi 16 septembre -
35 Samedi 16 septembre Samedi 23 septembre -

EQUIPEMENT DE LOISIRS

• Espace aquatique avec piscine couverte chauffée, sauna, hammam 
et jacuzzi 
• Aire de jeux pour enfants
• Terrains de pétanque
• Tennis de table
• Bibliothèque
• Terrain multisports
• Terrains de tennis et de volley-ball
• Billard et baby-foot (en supplément)
• Prêt de jeux de société et de matériels sportifs
• Point presse 

ANIMATIONS ADULTES

• En été, 2 animations par jour (excepté le samedi). Hors été, les 
animations seront proposées 5 jours / 7.
• Des soirées thématiques proposées tous les jours (sauf le sa-
medi).
• 3 excursions gratuites ou payantes en demi-journée et 1 excur-
sion payante à la journée (repas inclus).

ANIMATIONS ENFANTS

Possibilité de club enfant pendant les vacances scolaires.

DANS LA REGION

• Activités sportives originales, en partenariat avec des prestataires 
locaux et animées par des professionnels diplômés qui peuvent 
vous aider à réaliser vos envies : char à voile, kayak de mer, équi-
tation, golf, …
• Billetterie disponible à l’accueil pour l’aquarium Nausicaá à Bou-
logne sur Mer
• A marée haute, le Fort d’Ambleteuse, classé monument historique 
en 1965, est cerné par la mer.  A marée basse, le Fort semble veil-
ler, avec plaisir, sur les pêcheurs à pied. Crabes, moules, palourdes, 
praires, bigorneaux, … sont ramassés à la main, pour la plus grande 
joie des petits et grands.
• Le grand site des 2 Caps avec le Cap Gris-Nez et le Cap Blanc-
Nez,  Audresselles petit village de pêcheurs, les dunes de la slack, 
la pointe aux oies.
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ALSACE

SOULTZEREN 
Village de vacances "Les Fougères"
Pension complète | 8 jours
1, chemin Ober Eck 68 140 Soultzeren Munster  • 03 89 77 34 39 • vtfsoultzeren@vtf-vacances.com

Au pied du Col de la Schlucht, à 700 m d’altitude, le village sous forme pavillonnaire est implanté sur un 
domaine de 2 ha ! Un séjour saveurs et patrimoine pour découvrir l’authenticité d’un terroir qui se partage 
entre ses villages, ses vins, ses traditions et les très beaux paysages des ballons vosgiens !

HEBERGEMENTS

• Chambre à partir de 12 m²
• Laverie automatique (avec participation)
• Pas de télévision ni de réfrigérateur dans les chambres
• Chauffage 
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LES TRANSPORTS COLLECTIFS ORGANISÉS PAR L’ANGDM

Transport en autocar. Ramassage dans les communes de Freyming Merlebach, Landres, Sainte-Marie aux Chênes et Wittelsheim.

N° DE 
SÉJOUR DEPART - ARRIVEE AU CENTRE RETOUR - DEPART DU CENTRE TRANSPORT ORGANISE au  DEPART DE L'EST

36 Samedi 13 mai Samedi 20 mai -
37 Samedi 03 juin Samedi 10 juin Oui
38 Samedi 10 juin Samedi 17 juin -
39 Samedi 17 juin Samedi 24 juin -
40 Samedi 01 juillet Samedi 08 juillet -
41 Samedi 08 juillet Samedi 15 juillet -
42 Samedi 15 juillet Samedi 22 juillet -
43 Samedi 22 juillet Samedi 29 juillet -
44 Samedi 02 septembre Samedi 09 septembre Oui
45 Samedi 09 septembre Samedi 16 septembre -
46 Samedi 16 septembre Samedi 23 septembre -

EQUIPEMENT DE LOISIRS

• Piscine ludique couverte et chauffée de 90 m2 avec bain massant, 
canon et jet d’eau, cascade
• Espace forme (sauna, hammam, spa)
• Boulodrome éclairé
• Mini-golf
• Salon TV
• Bibliothèque
• Terrain de volley
• Salle de restaurant avec vue panoramique

ANIMATIONS ADULTES

• En été, 2 animations par jour (excepté le samedi). Hors été, les 
animations seront proposées 5 jours / 7.
• Des soirées thématiques proposées tous les jours (sauf le samedi)
• 3 excursions en demi-journée et 1 excursion payante à la journée 
(repas inclus).

ANIMATIONS ENFANTS

Possibilité de club enfant pendant les vacances scolaires.

DANS LA REGION

• Colmar, la volerie des aigles, Strasbourg, l’écomusée d’Alsace, le 
vignoble alsacien, la découverte des plus beaux villages d’Alsace 
Eguisheim, Kaysersberg, Riquewihr, Turckheim…
• VTT, escalade, tennis, parcours aventure, rando aquatique, tir à 
l’arc, le parc du Petit Prince à Ungersheim, le lac de Gérardmer (29 
km) ses nombreuses activités nautiques et son tour aménagé pour 
la balade (6 km).
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OCCITANIE

AGDE  
Village de vacances "Le Domaine d’Agde" 
Pension complète | 8 jours
20, chemin Raymond Fages 34 300 Agde • 04 67 94 11 47 • vtfagde@vtf-vacances.com

Au cœur de la commune d’Agde, à égale distance du port du Cap d’Agde, de la ville antique d’Agde, du port 
du pécheur du Grau d’Agde, le Domaine d’Agde est le lieu idéal pour partir découvrir la Méditerranée et 
son arrière-pays. Entre les plages de sable fin de la Méditerranée et l’étang de Thau, le village de vacances 
est implanté sur un domaine arboré de 3,5 ha.

HEBERGEMENTS

• Chambre de 15 m²
• Pas de climatisation dans les chambres
• Pas de réfrigérateur dans les chambres
• Machine à laver et sèche-linge avec participation
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LES TRANSPORTS COLLECTIFS ORGANISÉS PAR L’ANGDM 

Centre et Centre Est : Transport en autocar. Ramassage dans les communes de Saint-Etienne (Loire), La Mûre d'Isère (Isère) et Montceau les 
Mines (Saône et Loire).
Sud Est : Transport en autocar. Ramassage dans les communes d'Alès, Nîmes et Gardanne.
Sud Ouest : Transport en autocar. Ramassage dans les communes de Carmaux,  Albi et Decazeville.

N° DE 
SÉJOUR

DEPART - ARRIVEE 
AU CENTRE

RETOUR - DEPART 
DU CENTRE

TRANSPORTS ORGANISES PAR REGION

CENTRE - CENTRE EST SUD EST SUD-OUEST

47 Samedi 06 mai Samedi 13 mai - - -
48 Samedi 13 mai Samedi 20 mai - - -
49 Samedi 27 mai Samedi 03 juin - - -
50 Samedi 17 juin Samedi 24 juin Oui - Oui
51 Samedi 24 juin Samedi 01 juillet - - -
52 Samedi 01 juillet Samedi 08 juillet - - -
53 Samedi 08 juillet Samedi 15 juillet - - -
54 Samedi 15 juillet Samedi 22 juillet - - -
55 Samedi 22 juillet Samedi 29 juillet - - -
56 Samedi 02 septembre Samedi 09 septembre Oui Oui -
57 Samedi 09 septembre Samedi 16 septembre - - -
58 Samedi 16 septembre Samedi 23 septembre - - -

EQUIPEMENT DE LOISIRS

• Salles d’activités et équipements de loisirs
• Piscine extérieure chauffée du 10 avril à fin septembre
• Pataugeoire
• Equipements sportifs : boulodrome, terrain de basket

ANIMATIONS ADULTES

• En été, 2 animations par jour (excepté le samedi). Hors été, les 
animations seront proposées 5 jours / 7.
• Des soirées thématiques proposées tous les jours (sauf le same-
di). La soirée folklorique présentée par un duo musicien-animateur 
afin de découvrir les traditions et les danses d’Alsace
• 3 excursions en demi-journée et 1 excursion payante à la journée 
(repas inclus).

ANIMATIONS ENFANTS

Possibilité de club enfant pendant les vacances scolaires.

DANS LA REGION

• Rando, marche nordique, plongée, kite surf, ski nautique, planche 
à voile, accrobranche, golf international du Cap d’Agde, balnéothé-
rapie, Aqualand (Cap d’Agde)…
• De nombreuses visites incontournables à effectuer au Cap d’Agde 
comme la cité grecque d’Agde, le Fort de Brescou, les magnifiques 
plages du Cap d’Agde, la réserve naturelle du Bagnas, l’aquarium du 
Cap d’Agde, le musée de l’Ephèbe, Luna Park...
• Du bord de mer à l’arrière-pays, avec plus de 3000 km d’itiné-
raires VTT labellisés, 550 km d’aménagements cyclables et 210 km 
de boucles cyclo touristiques, l’Hérault est un haut lieu de la pra-
tique du vélo, pour tous !
• Festivités : Cap Rétro (voitures, motos, bateaux de collection  
(juin), les 3 jours du Golf (fin juin), la grande Fête des Pêcheurs 
(juillet) à Agde, la Montpelier Danse (juin-juillet), Fêtes de la Saint 
Louis à Sète (fin août) ... et les nombreuses animations proposées 
tout l’été et pour tous les âges.
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LES PRESTATIONS VTF

LES SEJOURS DE SAINT GILDAS DE RHUYS

Agde, Sainte-Maxime & Soultzeren

ACCUEIL/CONTACT

• 15 jours avant votre arrivée, vous serez contacté par téléphone 
afin de prendre en compte vos contraintes particulières et vous 
donnez quelques indications sur le séjour.
• Une réunion d’information sur place aura également lieu à chaque 
début de séjour.

RESTAURATION

• Des pique-niques présentés sous forme de buffet ou panier-repas 
sont disponibles chaque jour (à commander la veille).

SERVICES

• Une navette "site-village" le plus proche sera mise en place 1 fois/ 
jour, le matin (payante 3€ maxi A/R), sauf si la desserte est assurée 
par un transport communal ou sur ligne régulière. 

BIEN-ÊTRE du 25 mars au 7 avril
Séjour 111. A indiquer sur la fiche d’inscription
En complément d’un programme basé sur le bien- être, une séance 
de découverte à la thalassothérapie de l’hôtel MIRAMAR de PORT 
du CROUESTY sera proposée à chaque participant.

FESTIVAL DE LA CHANSON FRANÇAISE du 22 avril au 5 mai
Séjour 3. A indiquer sur la fiche d’inscription
Durant deux semaines, la résidence s’animera chaque soir au son 
de la chanson française. En compagnie de plusieurs chanteu(r)ses et 
musiciens professionnels, vous assisterez à des récitals, concerts ou 
spectacles de qualité mettant en valeur  la très belle variété française.

LES FLEURS DE SÉBASTIEN du 3 juin au 16 juin
Séjour 906. A indiquer sur la fiche d’inscription
Pour les habitués de St GILDAS, tout le monde connait désormais 
notre jardinier Sébastien. Pour les nouveaux venus, attendez-vous 
à une très jolie rencontre. En compagnie de cet amoureux incon-
ditionnel et fin connaisseur des fleurs et des plantes, vous aurez le 
plaisir de découvrir toutes les variétés de fleurs de notre merveil-
leux parc. Sébastien vous invitera aussi à créer avec lui un nouveau 
jardin dans le parc, à vous accompagner dans un parc floral en 
Bretagne, à visiter un pépiniériste local, à assister à une soirée "les 
plus beaux jardins du Monde", etc... Et chaque participant repartira 
avec un cadeau végétal. (nombre de places limitées)

ENTRE TERRE ET MER du 08 au 21 octobre 
Séjour 15. A indiquer sur la fiche d’inscription
Notre chef et notre second de cuisine sauront encore se surpasser 
pour agrémenter vos déjeuners et diners de recettes mettant en 
valeur les produits du terroir breton : les galettes et crêpes revi-
sitées bien sûr mais aussi une place de choix pour les excellentes 
huîtres du golfe du Morbihan (seconde région française de produc-
tion), le cochon grillé ou encore d’excellents desserts arrosés de 
cidre local ou de caramel au beurre salé…
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LES TRANCHES DE REVENUS

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

TRANCHE 
DE 

RESSOURCES

PERSONNE 
SEULE 1 PART

PERSONNE 
SEULE 1,5 PARTS

COUPLE
2 PARTS

FAMILLE 
1 ENFANT 
2,5 PARTS

FAMILLE 
2 ENFANT 
3 PARTS

FAMILLE 
3 ENFANTS

 4 PARTS

0 De 0 à 10548€
Inférieures ou
égal à 14628€

De 0 à 16392€
Inférieures ou
égal à 20472€

Inférieures ou
égal à 24552€

Inférieures ou
égal à 32712€

1
De 10548,01

à 10668€
De 14628,01

à 15300€
De 16392,01

à 18552€
De 20472,01

à 23184€
De 24552,01

à 27816€
De 32712,01

à 37080€

2
De 10668,01

à 11436€
De 15300,01

à 16380€
De 18552,01

à 19788€
De 23184,01

à 24732€
De 27816,01

à 29676€
De 37080,01

à 39564€

3
De 11436,01

à 12900€
De 16380,01

à 18312€
De 19788,01

à 21708€
De 24732,01

à 27120€
De 29676,01

à 32532€
De 39564,01

à 43356€

4
De 12900,01

à 15120€
De 18312,01

à 21216€
De 21708,01

à 24336€
De 27120,01

à 30432€
De 32532,01

à 36528€
De 43356,01

à 48720€

5
De 15120,01

à 15840€
De 21216,01

à 22164€
De 24336,01

à 25272€
De 30432,01

à 31596€
De 36528,01

à 37920€
De 48720,01

à 50568€

6
De 15840,01

à 17676€
De 22164,01

à 24420€
De 25272,01

à 27000€
De 31596,01

à 33744€
De 37920,01

à 40488€
De 50568,01

à 53976€

7
De 17676,01

à 20232€
De 24420,01

à 27804€
De 27000,01

à 30312€
De 33744,01

à 37884€
De 40488,01

à 45456€
De 53976,01

à 60600€

8
De 20232,01

à 25080€
De 27804,01

à 34176€
De 30312,01

à 36360€
De 37884,01

à 45456€
De 45456,01

à 54552€
De 60600,01

à 72744€

9
Supérieures
à 25080€

Supérieures
à 34176€

Supérieures
à 36360€

Supérieures
à 45456€

Supérieures
à 54552€

Supérieures
à 72744€

• Les revenus à prendre en considération sont ceux figurant sur l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021.
• Pour connaître votre tranche de revenus, vous devrez prendre en compte le montant de votre Revenu Brut Global ainsi que votre 
nombre de parts.
• À noter : en cas de changement de situation (mariage, veuvage...), tous les avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 devront être joints 
à votre dossier d’inscription (avis d’imposition couple + avis d’imposition seul(e)). 

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE POUR UN SÉJOUR 
D'1 SEMAINE

POUR UN SÉJOUR 
DE 2 SEMAINES

Régime Minier
(Actif ou retraité)

Tranche 0 9€ 17€
Tranche 1 17€ 34€
Tranche 2 30€ 60€
Tranche 3 38€ 77€
Tranche 4 60€ 120€
Tranche 5 60€ 120e
Tranche 6 73€ 145€
Tranche 7 73€ 145€
Tranche 8 86€ 171€
Tranche 9 86€ 171€

Actif ou retraité relevant d'autres régimes 86€ 171€

Déterminez votre tranche de revenus pour calculer le tarif de votre séjour  

Sous réserve de disponibilités
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LES TARIFS POUR LES SÉJOURS DE 2 SEMAINES
Régime minier 

Destinations 
& tranches

SAINT GILDAS DE RHUYS - 13 JOURS VTF - SAINTE-MAXIME - 14 JOURS

Séjour tranquilité
Séjour au cœur 

de la saison
Séjour été

Séjour au cœur
de la saison

Séjour été

RETRAITÉ DE + 60 ANS

Tranche 0 63€ 81€ 811€ 89€ 93€

Tranche 1 126€ 154€ 161€ 178€ 187€

Tranche 2 224€ 272€ 285€ 311€ 327€

Tranche 3 302€ 369€ 387€ 400€ 420€

Tranche 4 440€ 538€ 564€ 622€ 653€

Tranche 5 440€ 538€ 564€ 622€ 653€

Tranche 6 535€ 653€ 685€ 755€ 793€

Tranche 7 535€ 653€ 685€ 755€ 793€

Tranche 8 629€ 768€ 806€ 888€ 933€

Tranche 09 629€ 768€ 806€ 888€ 933€

ACTIF OU RETRAITÉ DE MOINS DE 60 ANS

Tranche 0 à 7 535€ 653€ 685€ 755€ 793€

Tranche 8 & 9 629€ 768€ 806€ 888€ 933€

ENFANT DE 11 À 16 ANS

Tranche 0 54€ 65€ 69€ 76€ 79€

Tranche 1 107€ 131€ 137€ 151€ 159€

Tranche 2 190€ 231€ 242€ 264€ 278€

Tranche 3 257€ 314€ 329€ 340€ 357€

Tranche 4 374€ 457€ 479€ 529€ 555€

Tranche 5 374€ 457€ 479€ 529€ 555€

Tranche 6 455€ 555€ 582€ 642€ 674€

Tranche 7 455€ 555€ 582€ 642€ 674€

Tranche 8 535€ 653€ 685€ 755€ 793€

Tranche 09 535€ 653€ 685€ 755€ 793€

ENFANT DE 3 À 10 ANS

Tranche 0 47€ 58€ 61€ 67€ 70€

Tranche 1 95€ 116€ 121€ 134€ 140€

Tranche 2 168€ 204€ 214€ 233€ 245€

Tranche 3 227€ 277€ 290€ 300€ 315€

Tranche 4 330€ 404€ 423€ 467€ 490€

Tranche 5 330€ 404€ 423€ 467€ 490€

Tranche 6 401€ 490€ 514€ 566€ 595€

Tranche 7 401€ 490€ 514€ 566€ 595€

Tranche 8 472€ 576€ 605€ 666€ 700€

Tranche 09 472€ 576€ 605€ 666€ 700€

Actifs ou retraités relevant d'autres régimes

Destinations 
& tranches

SAINT GILDAS DE RHUYS - 13 JOURS VTF - SAINTE-MAXIME - 14 JOURS

Séjour tranquilité
Séjour au cœur 

de la saison
Séjour été

Séjour au cœur 
de la saison

Séjour été

adulte 661€ 806€ 843€ 1197€ 1302€

enfants de 11 à 16 ans 562€ 685€ 717€ 1077€ 1172€

enfants de 6 à 10 ans 496€ 605€ 632€ 958€ 1042€

enfants de 3 à 5 ans 496€ 605€ 632€ 718€ 781€

enfants de 1 et 2 ans gratuit gratuit gratuit 239€ 260€

enfants de moins de 1 an gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit
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LES TARIFS POUR LES SÉJOURS D'1 SEMAINE
Régime minier 

Destinations 
& tranches

VTF - SOULTZEREN, AGDE, AMBLETEUSE - 7 JOURS

Séjour au cœur de la saison Séjour été

RETRAITÉ DE + 60 ANS

Tranche 0 45€ 47€

Tranche 1 89€ 94€

Tranche 2 156€ 164€

Tranche 3 200€ 210€

Tranche 4 311€ 327€

Tranche 5 311€ 327€

Tranche 6 378€ 397€

Tranche 7 378€ 397€

Tranche 8 444€ 467€

Tranche 09 444€ 467€

ACTIF OU RETRAITÉ DE MOINS DE 60 ANS

Tranche 0 à 7 378€ 397€

Tranche 8 & 9 444€ 467€

ENFANT DE 11 À 16 ANS

Tranche 0 38€ 40€

Tranche 1 76€ 80€

Tranche 2 132€ 139€

Tranche 3 170€ 179€

Tranche 4 265€ 278€

Tranche 5 265€ 278€

Tranche 6 321€ 337€

Tranche 7 321€ 337€

Tranche 8 378€ 397€

Tranche 09 378€ 397€

ENFANT DE 3 À 10 ANS

Tranche 0 34€ 35€

Tranche 1 67€ 70€

Tranche 2 117€ 123€

Tranche 3 150€ 158€

Tranche 4 234€ 245€

Tranche 5 234€ 245€

Tranche 6 283€ 298€

Tranche 7 283€ 298€

Tranche 8 333€ 350€

Tranche 09 333€ 350€

Actifs ou retraités relevant d'autres régimes

Destinations 
& tranches

SOULTZEREN - 7 JOURS AMBLETEUSE - 7 JOURS AGDE - 7 JOURS

Séjour au cœur 
de la saison

Séjour été
Séjour au cœur 

de la saison
Séjour été

Séjour au cœur 
de la saison

Séjour été

adulte 559€ 604€ 589€ 589€ 576€ 629€

enfants de 11 à 16 ans 503€ 544€ 530€ 530€ 518€ 566€

enfants de 6 à 10 ans 447€ 483€ 471€ 471€ 461€ 503€

enfants de 3 à 5 ans 335€ 362€ 353€ 353€ 346€ 377€

enfants de 1 et 2 ans 112€ 121€ 118€ 118€ 115€ 126€

enfants de moins de 1 an gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit
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LES INDICATIONS PRATIQUES ET LES 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ANGDM

LES TARIFS DU SÉJOUR

• Les tarifs applicables sont indiqués en pages 16-17. 
• Ils sont calculés en fonction de la période du séjour, du régime 
(minier ou autre), des revenus et de l’âge.
• Pour connaître votre tranche de revenus, reportez-vous à la page 15.

Une participation financière de l’ANGDM est intégrée dans les 
tarifs pour les bénéficiaires suivants :
• Personnes relevant du régime minier quelle que soit la durée des 
services (actifs ou retraités de plus ou moins 60 ans).
• Enfants d’actifs relevant du régime minier.
• Adultes handicapés accompagnant leur parent et dont l’un des 
deux parents relève du régime minier au titre de l’assurance maladie.
• Aidants, sous réserve de justificatifs.

NB : Les accompagnants sont les bienvenus au tarif extérieur actif 
ou retraité relevant d’autres régimes (pages 16-17)

Elle est limitée à un séjour de 2 semaines ou 2 séjours de 1 se-
maine, consécutifs ou non. 
Au-delà, le tarif de la tranche 9 est appliqué.

Ces tarifs ne prennent pas en compte :
• Le supplément chambre individuelle (reportez-vous à la page 15).
• Les frais de transports collectifs organisés par l’agence (ceux-ci vous 
seront communiqués lors de la proposition d’attribution de séjour).

L’ENREGISTREMENT ET LA 
CONFIRMATION DE VOTRE SÉJOUR

En fonction des disponibilités, la centrale de réservation vous 
transmettra une proposition mentionnant le séjour attribué et le 
montant de votre participation.
Un versement d’arrhes est exigé sous 15 jours après l’attribution 
par la centrale de réservation du séjour demandé. Le paiement des 
arrhes validera la réservation du séjour. Ce montant est fixé à 50 € 
par adulte et à 30 € par enfant (de 3 à 16 ans révolus à la date du 
séjour) pour les séjours de 2 semaines et 25 € par adulte et 15 € 
par enfant pour les séjours d’1 semaine. 
Attention, ces sommes resteront acquises en cas d’annulation.

L’AIDE AU TRANSPORT

Une aide au transport peut être accordée aux bénéficiaires du ré-
gime minier relevant des tranches 0 à 6. 
Elle est limitée à un séjour par an quel que soit le mode de transport.

1 / Lorsqu’un transport collectif est organisé au départ de votre région :
• Tranches 0 à 2 : gratuité du transport.
• Tranches 3 à 6 : participation de l’agence selon la tranche de revenus.

Vos données personnelles sont traitées par l’ANGDM 
dans le cadre de ses missions et peuvent être transmises à 
ses partenaires. Au titre de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux liber-
tés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer auprès du Délégué à la protection des données 
de l’ANGDM, soit par voie postale • à l’ANGDM 110 
avenue de la fosse 23 CS 50019 - 62221 Noyelles sous 
Lens, soit par mail à dpo@angdm.fr Notre politique de 
protection des données est consultable à l’adresse sui-
vante : https://www.angdm.fr/Politique-de-protec-
tion-des-donnees-personnelles

ENVOI DES BULLETINS D’INSCRIPTION RENSEIGNEMENTS

Centrale de réservation

110 avenue de la Fosse 23 
62 221 Noyelles-sous-Lens

Par téléphone : 03 21 79 48 48

horaires : 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30
Vendredi 8h30 à 12h

Par mail : 

vacances.centrale@andgm.fr

• Au-delà de la tranche 6 : pas de participation de l’agence. Les 
montants vous sont communiqués lors de la proposition de séjour.
• S’agissant de vacanciers qui choisissent un autre moyen de trans-
port que celui proposé par l’ANGDM, il n’y a pas de prise en charge.

2 / En l’absence de transport collectif organisé ou si vous résidez 
hors des circonscriptions géographiques prévues pour les trans-
ports collectifs :
• Une aide au transport peut être accordée sous certaines condi-
tions et avec présentation des justificatifs originaux (billets SNCF, 
tickets de péage, factures de pompe à essence avec précision du 
carburant…) ainsi qu’un RIB. Le montant de l’aide est fonction de 
votre tranche de revenus et est plafonné au prix d’un billet SNCF 
2ème classe aller / retour. Le remboursement se fait par virement. 
Aide réservée uniquement aux bénéficiaires du régime minier rele-
vant des tranches 0 à 6.
À noter, les demandes d’aide au transport doivent être déposées 
dans un délai de 6 mois après le dernier jour du séjour ou à la suite 
d'une interruption / annulation de séjour ou sortie.

FACTURATION

La facture adressée par la centrale de réservation comprend :
• La pension complète à partir du repas du soir le jour de votre 
arrivée au petit déjeuner le jour de votre départ ; un panier pi-
que-nique vous sera remis pour le midi en cas de transport or-
ganisé.
• L’hébergement en chambre double ou en chambre individuelle 
(avec supplément)
• Des animations en journée et en soirée.
• Le transport collectif.
• Une assurance rapatriement obligatoire à 7€ forfaitaire par sé-
jour. Concernant les annulations de séjours, une assurance person-
nelle est conseillée. Renseignez-vous auprès de votre assureur ou 
par le biais du paiement par carte bancaire.
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LES PARTENAIRES VOYAGES DE L’ANGDM
ASSOCIATION LOISIRS DU BASSIN POTASSIQUE 

Depuis maintenant plus de dix ans, l’association fondée par les organisations syndicales représentées au Comité d’Entre-
prise des Mines De Potasse d’Alsace, gérée par d’anciens mineurs, a pour objectif de garder le plus longtemps possible les 
biens de l’ancien comité d’entreprise. Ainsi les anciens salariés des mines et leurs familles peuvent continuer à bénéficier 
de prestations culturelles et de loisirs. L’ALBP met à leur disposition des installations de vacances (principalement des 
mobil homes et appartements) situées sur pratiquement tout le territoire national, à des prix très compétitifs. Attention, 
l’ANGDM ne participera pas au financement de ces séjours ni à leurs transports. Pour de plus amples renseignements, 

consultez le site de l’ALBP albp@orange.fr ou téléphonez (uniquement le matin les lundi, mardi, mercredi ou vendredi) au 03 89 55 46 86

ANCV SÉNIORS EN VACANCES 

Même les petites retraites ont droit à de 
grandes vacances ! Les vacances sont ces 
moments uniques pour s’évader de son quo-

tidien, découvrir de nouveaux horizons et rencontrer de nouvelles 
personnes. C’est un temps nécessaire pour préserver sa santé, garder 
le moral et avancer sereinement en âge. Les vacances, il est toujours 
trop tôt pour y renoncer et jamais trop tard pour commencer ! C’est 
pourquoi l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances a créé le 
programme Seniors en Vacances, pour vous permettre d’en profiter. 

Séniors en Vacances, c’est quoi ?
• Des séjours en pension complète sélectionnés pour la qualité de 
leur accueil • Plus de 200 destinations partenaires vous accueillent 
toute l’année : bord de mer, montagne, ville ou campagne. À vous 
de choisir ! Et pour favoriser les nouvelles rencontres, les séjours 
se font en groupe. • Le séjour tout compris (hors transport) est 
organisé par un professionnel du tourisme sélectionné par l’ANCV 
dans des lieux adaptés aux séniors : confort et accessibilité sont 
les critères auxquels répondent les hébergements proposés. Sur 
place, un médecin ou un centre médical se situe à proximité afin 
que votre séjour se déroule en toute sérénité : tout est fait pour 
que vous partiez l’esprit léger. • Profitez de nombreuses activités 
et excursions : sorties à la découverte du patrimoine des régions, 
cours d’aquagym, de yoga, randonnée, soirée cabaret, thé dansant, 
dégustation de spécialités locales.
Pour en bénéficier…
Vous pouvez profiter du programme Séniors en Vacances, sous 
conditions de ressources ou de statut : • Vous résidez en France 
• Vous avez au moins 60 ans (ou 55 ans en situation de handicap)
• Vous êtes retraité ou sans activité professionnelle • Vous êtes ai-

AVEC VTF DES REMISES TOUTE L’ANNÉE ET SUR TOUTES LES DESTINATIONS 

Dans le cadre du partenariat de l’ANGDM et de VTF, vous bénéficiez de tarifs 
privilégiés sur toutes les destinations VTF toute l’année avec des remises de :

• 10 à 17% sur les destinations VTF en France selon la période et le QF de la famille
• 10% pour la destination d’Ambleteuse
• 5% sur les destinations à l’étranger et les villages partenaires

Votre adhésion est offerte, seule la taxe de séjour est en sus. 
Les conseillères de vente de VTF sont à votre disposition au 04 42 123 200 (numéro non surtaxé) pour vous accompagner dans votre 
futur choix de destination vacances et pour tout renseignement complémentaire concernant votre offre privilégiée.  Précisez votre code 
partenaire ANGDM lors de votre appel : 864 518

Nous vous souhaitons de bonnes vacances dans les villages VTF Vacances !

Vous souhaitez partir en individuel, nos partenaires de voyage restent à votre disposition.

dant d’une personne âgée dépendante • Votre conjoint a moins de 
60 ans ? S’il figure sur votre avis d’imposition, il est de fait éligible 
au programme. • Partez avec votre petit fils ou petite fille de moins 
de 18 ans ! L’équivalent du tarif aidé lui sera appliqué.

Une aide financière de l’ANCV, sous conditions
Si vous êtes non imposable ou si vous êtes un aidant d’une per-
sonne âgée dépendante, l’ANCV vous aide à partir en vacances en 
vous accordant une aide financière.
Du répit pour les aidants, qu’ils soient professionnels ou non
Quel que soit leur âge, ce programme s’adresse aussi aux proches 
aidants. Ils peuvent partir seuls ou accompagnés de la personne 
qu’ils aident, dans les mêmes conditions et en bénéficiant de plein 
droit de l’aide financière quelles que soient leurs ressources. Ces 
séjours offrent du répit ou du partage de nouvelles activités dans 
un cadre rassurant, en dehors du quotidien. 

Retrouvez toutes les informations et le catalogue des destinations : 
ancv.com/seniors-en-vacances • seniorsenvacances@ancv.fr 
• 0 969 320 616 (service gratuit + prix d’un appel)

(1) Le montant de l’aide est plafonné à 50% du prix du séjour (2) Les aides sont accor-
dées dans la limite des crédits disponibles. Une seule aide par an par personne.

Prix maximum pour 2022

• séjours 5 jours / 4 nuits : 369 €, ou 208 € avec l'aide de 
l'ANCV (2)

• séjours 8 jours / 7 nuits : 442 €, ou 248 € avec l'aide de 
l'ANCV (2)



RENSEIGNEMENTS
• PAR TELEPHONE : 03 21 79 48 48
    Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30, le vendredi de 8h30 à 12h

• PAR MAIL : vacances.centrale@andgm.fr

ENVOI DES BULLETINS D’INSCRIPTION 
CENTRALE DE RÉSERVATION : 
110, avenue de la Fosse 23 - 62 221 Noyelles-sous-Lens

www.angdm.fr


