
Départ de Montceau les Mines vers 9h pour une arrivée prévue vers 11h45.  

Départ à 17h00 17h30 pour un retour à Montceau les mines vers 20h00. 

SORTIE 653 

« L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ». 

L’après-midi, les jeux et les histoires mettront en scène 
l’époque ancienne et le terroir franc-comtois.  

Rires et bonne humeur garantis ! 

à l’Auberge Fleurie  Monnet la Ville 

L’équipe de l’Auberge Fleurie vous accueillera et vous invitera à prendre place, pour le repas festif et 
animé « LES VIEUX MARIES ». 

Depuis leur mariage, la naissance et le baptême du p’tit, le 
temps s’est écoulé…. Les jours heureux sont déjà loin et le 
couple d’amoureux a bien vieilli.  

Voici le temps des souvenirs….. 
 
Nos vieux mariés, après l’énorme surprise qui leur est ré-
servée à votre arrivée à l’auberge, profiteront avec vous du 
bon repas qui les attend pour raconter leur vie de labeur à 
la campagne, sous forme d’histoires, de jeux, de vieilles 
chansons et de danse musette.  

Kir et amuse bouche 

Terrine à l’ancienne et sa gelée au Macvin 
Truite en filet avec sa sauce oseille 

Poulet forestière et sa garniture aux 3 légumes 
Assiette de fromages comtois 

Duo de choux à la crème fouettée 

Café 

Vin blanc (Chardonnay du Jura) et rouge (Côtes du Rhône) compris. 

MENU 



A partir de 2019 le prix de la sortie est déterminé selon votre tranche de ressources. 

Le montant de 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 sur les revenus de 2017. 

Cette sortie est réservée prioritairement aux bénéficiaires de l’ANGDM percevant une retraite de la mine 
(quelle que soit la durée de service) n’exerçant aucune activité professionnelle et à leurs ayants droits. 
Les accompagnants sont acceptés sous conditions, dans la limite des places disponibles. 
 
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 l’une de nos sorties.  

Date de clôture des inscriptions : le 26 AVRIL 2019 

Votre coordinatrice régionale GRAND SUD, secteur Centre 
Françoise FAUCHER  

37 boulevard Daguerre, 42 100 SAINT ETIENNE 
loisirsvacances.Centre@angdm.fr 

INFORMATIONS 

Retrouvez les programmes des sorties et courts séjours sur notre site Internet www.angdm.fr, rubrique Nos pres-
tations / Vacances / Bénéficiaires de la région CENTRE.  

CHANGEMENT DU MODE TARIFICATION POUR LES SORTIES À LA JOURNÉE 

Journée Festive à l’Auberge Fleurie (Monnet la Ville) 
le Mardi 25 JUIN 2019 

Tout dossier incomplet ou reçu au-delà de cette date ne pourra pas être pris en compte. 

Après la clôture des inscriptions une notification vous sera transmise indiquant le montant à payer.  
Attendez cette confirmation d’inscription pour nous adresser votre règlement. 
 
Une fois votre inscription validée par votre paiement, vous recevrez par courrier, une dizaine de jours avant la 
date de la sortie, une convocation de l’autocariste précisant l’horaire de départ et l’adresse du point de ramas-
sage. 

Tranches de 

revenus

REVENU BRUT GLOBAL

1 part

REVENU BRUT GLOBAL

 1,5 part

REVENU BRUT GLOBAL

couple ou 2 parts

REVENU BRUT GLOBAL

couple avec 2,5 parts

PRIX DE LA 

SORTIE

Tranche 0 < ou = à 9999 € < ou =  à 13 860 € < ou =  à 15 523 € < ou =  à 19 386 € 13 €

Tranche 1 de 9 999,01 à 10 116 € de 13 860,01 à 14 508 € de 15 523,01 € à 17 580 € de 19386,01 € à 21 972 € 14 €

Tranche 2 de 10 116,01 € à 10 824 € de 14 508,01 € à 15 504 € de 17 580,01 € à 18 756 € de 21 972,01 € à 23 436 € 15 €

Tranche 3 de 10 824,01 € à 12 228 € de 15 504,01 € à 17 352 € de 18 756,01 € à 20 556 € de 21 436,01 € à 25 680 € 18 €

Tranche 4 de 12 228,01 € à 14 328 € de 17 352,01 € à 20 100 € de 20 556,01 € à 23 052 € de 25 680,01 € à 28 824 € 22 €

Tranche 5 de 14 328,01 € à 15 000 € de 20 100,01 € à 20 988 € de 22 052,01 € à 23 940 € de 28 824,01 € à 29 928 € 23 €

Tranche 6 de 15 000,01 € à 16 740 € de 20 988,01 € à 23 124€ de 23 940,01 € à 25 560 € de 29 928,01 € à 31 944 € 27 €

Tranche 7 de 16 740,01 € à 19 164 € de 23 124,01 € à 26 340  € de 25 560,01 € à 28 716 € de 31 944,01 € à 35 892 € 32 €

Tranche 8 de 19 164,01 € à 23 760 € de 26 340,01 € à 32 376 € de 28 716,01 € à 34 440 € de 35 892,01 € à 43 056 € 41 €

Tranche 9 Supérieur à 23 760€ Supérieur à 32 376 € Supérieur à 34 440 € Supérieur à 43 056 € 50 €

50 €     ACCOMPAGNANT NON BENEFICIAIRE DE L'ANGDM (sous conditions)

http://www.angdm.fr

