
MENU 
 

Apéritif maison 
Aumonière Cévenole 

(feuille de brick, pélardon, châtaigne, 
lard) 

Roulade de veau aux champignons  
Pâtes fraîches maison 

Fromage 
Vacherin glacé au coulis de fruits 

rouges 
1/4 vin &café 

 
Menu susceptible d’être modifié 

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

Date de clôture des inscriptions le : 16 mai 2021 

Réf sortie  : 755 

Une fois votre inscription validée par votre paiement, vous recevrez par courrier l’heure et 
l’adresse du point de ramassage environ 8 jours avant la date de cette sortie. 

Départ le matin en direction d’ Anduze arrêt dans une poterie vous pourrez flâner librement . 
 

Après le repas direction  
La  Bambouseraie  pour une visite guidé 
d’environ 1h30. 
Ce jardin botanique dévoile plus de 1000 
variétés de bambous, fleurs rares, arbres 
et plantes remarquables ouvrant ainsi 
une parenthèse magique et inattendue 
dans les Cévennes Gardoises. 
Temps libre après la visite guidée. 



Votre coordinatrice régionale  GRAND SUD  
Françoise PASSERON  
loisirsvacances.Sud@angdm.fr 

 
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 2020 sur les revenus 2019.               

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.  

Tranches de reve-
nus  

Tranches de revenus 
1 part 

Tranches de revenus 
 1,5 parts 

Tranches de de revenus 
couple ou 2 parts 

Couple  (2,5 parts) 
Coût de la 

sortie 

Tranche 0 < ou =  à 10 032€ < ou = à 13 908€ < ou =  à 15 588€ < ou = à 19 464€          13 €  

Tranche 1 De 10 032,01€ à 10 152 € de 13 908,01€ à 14 556€ de 15 588,01€ à 17 652€ de 19 464,01€ à 22 056€          14 €  

Tranche 2 de10 152,01 à 10 836€ de 14 556,01 à 15 540€ de 17 652,01€ à 18 828€ de 22 056,01€ à 23 532€          16 €  

Tranche 3 de 10 836,01 à 12 276€ de 15 540,01€ à 17 424€ de 18 828,01€ à 20 640€ de 23 532,01€ à 25 788€          18 €  

Tranche 4 De 12 276,01 à 14 388€ de 17 424,01€ à 20 184€ de 20 640,01€ à  23 148€ de 25 788,01€ à 28 944€          23 €  

Tranche 5 De 14 388,01 à 15 060€ de 20 184,01€ à 21 072€ de 23 148,01€ à 24 036€ de 28 944,01€ à 30 048€          24 €  

Tranche 6 De 15 060,01 à 18 812€ de 21 072,01€ à 23 220€ de 24 036,01€ à 25 668€ de 30 048,01€ à 32 076€          28 €  

Tranche 7 De 16 812,01 à 19 236€ de 23 220,01€ à 26 436€ de 25 668,01€ à 28 836€ de 32 076,01€ à 36 036€          33 €  

Tranche 8 De 19 236,01 à 23 856€ de 26 436,01€ à 32 508€ de 28 836,01€ à 34 572€ de 36 036,01€ à 43 224€          42 €  

Tranche 9 ≥ à 23 856€ > à 32 508€ > à  34 572€ >  43 224€          52 €  

Hors Régime                  52 €  

Sortie susceptible d’être modifiée ou repor-
tée en fonction des conditions sanitaires en 
vigueur à la date de la sortie. 

Le séjour Séniors En Vacances de 8 jours/7nuits aura lieu  du  
11 au 18 septembre 2021  

au centre de vacances Miléade de PORT BARCARES  
Séjour organisé en partenariat avec l’ANCV dans le cadre du dispositif Sénior en Vacances . 
Réservé aux retraités des mines et à leurs ayants droits de 60 ans et plus ou 55 ans pour les personnes en situa-
tion de handicap 
(la publicité et le bulletin d’inscription vous seront envoyés ultérieurement) 

Vous apportez une aide régulière à un proche en perte d’autonomie offrez- vous une parenthèse en participant au 

séjour  aidant-aidé « être aidé pour souffler » qui aura lieu du 

19 au 26 septembre 2021  
au centre de vacances « La Belle de Mai » à Marseille (13)  

(séjour organisé en partenariat avec l’ ANCV) 
 

Renseignements auprès de votre coordinatrice régionale ou de l’assistante sociale de votre secteur 


