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Réf sortie :  652 

MARDI 28 JUIN 2022 

MENU  

Kir de bienvenue 

Salade drômoise (salade verte, caillette, ravioles) 

Sauté de veau aux olives 

Duo de fromages 

Tarte Bourdaloue (poires/amandes) 

Vin et café 

Menu susceptible d’être modifié 

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

modération » 

DATE DE CLÔTURE DES INSCRIPTIONS :  17 MAI 2022 

La Ferme aux crocodiles et le palais des 
bonbons et du nougat 

Départ le matin en direction de Montélimar pour la visite du Palais des bon-

bons, du nougat et des souvenirs. 

Dans ce lieu unique en son genre, au cœur d’une balade rétro-nostalgique vous 

découvrirez la fabuleuse histoire du bonbon, vous plongerez en immersion au 

cœur des jouets de votre enfance et vous déambulerez au milieu de la reconsti-

tution de la fameuse Route Nationale 7 (cet espace retrace l’histoire de la route 

mythique du départ en vacances de Paris jusqu’à la mer Méditerranée). 

 
Après le repas, pris sur le site du palais des bonbons, 

départ pour Pierrelatte et la ferme aux crocodiles 

pour découvrir ce site unique en Europe.  

Visite guidée d’1h15 



* 

Une fois votre inscription validée par votre paiement, vous recevrez par 

courrier quelques jours avant la date de la sortie l’heure de départ et 

l’adresse  du point de ramassage. 

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.  
 
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 2021  

Votre coordinatrice régionale  GRAND SUD  

Françoise PASSERON  

loisirsvacances.Sud@angdm.fr 

Tranches de 
revenus (RBG) 

Tranches de revenus 
1 part 

Tranches de revenus 
 1,5 parts 

Tranches de de revenus 
couple ou 2 parts 

famille 1 enfant (2,5 parts) 
Coût de la 

sortie 

Tranche 0 < ou =  à 10 140€ < ou = à 14 064€ < ou =  à 15 756€ < ou = à 19 680€            16 €  

Tranche 1 De 10 140,01€ à 10 260 € de 14 064,01€ à 14 712€ de 15 756,01€ à 17844€ de 19 680,01€ à 22 296€            17 €  

Tranche 2 De 10 260,01 à 11 001€ de 14 712 ,01 à 15 753€ de 17 844,01€ à 19 032€ de 22 296,01€ à 23 784€            19 €  

Tranche 3 De 11 001,01 à 12 408€ de 15 753,01€ à 17 604€ de 19032,01€ à 20 868€ de 23 784,01€ à 26 064€            22 €  

Tranche 4 De 12 408,01 à 14 544€ de 17 604,01€ à 20 400€ de 20 868,01€ à  23 400€ de 26 064,01€ à 29 256€            28 €  

Tranche 5 De 14 544,01 à 15 228€ de 20 400,01€ à 21 312€ de 23 400,01€ à 24 300€ de 29 256,01€ à 30 384€            29 €  

Tranche 6 De 15 228,01 à 16 992€ de 21 312,01€ à 23 472€ de 24 300,01€ à 25 956€ de 30 384,01€ à 32 436€            34 €  

Tranche 7 De 16 992,01 à 19 452€ de 23 472,01€ à 26 736€ de 25 956,01€ à 29 148€ de 32 436,01€ à 36 432€            40 €  

Tranche 8 De 19 452,01 à 24 120€ de 26 736,01€ à 32 868€ de 29 148,01€ à 34 956€ de 36 432,01€ à 43 704€            51€  

Tranche 9 ≥ à 24 120€ > à 32 868€ > à  34 956€ >  43 704€            63 €  

Hors Régime                    63 €  


