
TARIFS TOUT COMPRIS  
(ces tarifs s’appliquent aux bénéficiaires de l’ANGDM, retraités des mines et à leurs ayants droits) : 

Bénéficiaire NON IMPOSABLE : 15 € par personne  Bénéficiaire IMPOSABLE : 31 € par personne 

Tarif pour les personnes extérieures à l’ANGDM : 58 € par personne  

(personne accompagnant un ayant droit de l’ANGDM, sous réserve de place disponible) 

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.  

Départ de La Mure vers 7h 30, direction Grenoble 

Départ  de Grenoble vers 17h pour un retour à La Mure vers 19h. 

13h00 : DEJEUNER  

Sortie réservée en priorité aux retraités et pensionnés des mines sans activité professionnelle et à leurs ayants droits 

SORTIE 657 

Musée Dauphinois: visite de l’EXPOSITION :  « GRENOBLE 1968, les JO qui ont changé l’Isère » 
Cette exposition revient sur la dimension sportive et à l épopée des JO dans les Alpes (1921, 1968, 1992), et 
analyse également les conséquences de cet évènement pour la région,  : avancées technologiques, développe-
ment du territoire, mutation urbaine de Grenoble, …. 

L’accès au musée ne peut pas se faire en car, environ 300 m de montée à pied et par des escaliers.  

Equipez vous de chaussures adaptées et PENSEZ Y AVANT DE VOUS INSCRIRE !   

BALADE EN AUTOCAR sur GRENOBLE : vous vous rendrez sur les différents lieux où les épreuves se sont 

déroulées. Un circuit ponctué d’anecdotes, pour mieux connaître les épreuves olympiques de 1968. 

ANIMATION MUSICALE au restaurant l’après midi: « Priorité aux années70 ! » 
Une chanteuse vous emmènera dans l’ambiance de cette époque à travers un répertoire varié et si vous le 
souhaitez, vous pourrez danser . 

Apéritif 
Terrine saumon, tomates confites 

Ballotine de volaille et petits légumes 
Fromage 

Dôme mousseline framboise 
Vin et café compris 


