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        Association Nationale de Retraités 
        Groupe Somme  
    Reconnue d’intérêt général 

N° 73 – Février 2023 

 
 

Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s bénévoles, 

La galette de janvier fut une opportunité pour présenter mes meilleurs vœux aux 
présents. L’organisation était réalisée par le personnel du restaurant du boulevard de 
Bapaume de La Poste, que je remercie sincèrement. 

Nous sommes déjà en février ! Je tiens à adresser à l’ensemble des adhérents mes 
vœux de bonheur, de santé et la concrétisation des projets qui vous tiennent à cœur. 

Je souhaiterais également profiter de cette lettre pour vous remercier de votre 
engagement sans faille. Sans vous, il aurait été impossible au Groupe SOMME de 
mener à bien les actions collectives que nous avons porté. D’ailleurs, je souhaiterais 
rappeler ici qu’en 2022 nous avons continué à prolonger notre solidarité après cette 
longue période du COVID, à maintenir le contact avec vous, à vous proposer des 
activités telles que la généalogie, les marches, les sorties et voyages. Tous ces 
moments n’ont été rendus possibles que grâce à votre présence. Nous comptons sur 
votre participation à la réunion départementale du jeudi 23 mars prochain où les 
membres du Comité développeront nos actions. 

Pour cette année 2023, j’espère que notre association et nos activités vous 
apporteront toute la satisfaction recherchée et que nous resterons liés par notre lien 
commun encore de nombreuses années. Faites connaître notre association ANR 
Groupe SOMME, le contenu de ce Flash est un bon support. 

Nous vous renouvelons notre offre aux deux beaux voyages en Allemagne-Autriche 
et au Portugal. Il reste des places, inscrivez-vous ! 

Un projet intergénérationnel de « Devoir de mémoire », en partenariat avec une 
mutuelle et des étudiants de l’Université de Picardie en Histoire, vous sera proposé 
prochainement. 

Bonne année 2023 ! 

       Le Président : Guy BOUTHORS 
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ILS ONT REJOINT LE GROUPE SOMME 

Madiana BOUTEILLIER, Amiens 

Pascale CARLIER, Saveuse 

Marie-Christine DEMARAIS, Amiens 

Geneviève DUMENIL, Amiens 

Nelly DOBEL, Camon 

Elisabeth THEOBALD et Patrice MOREL, Amiens 

 

Lise et Jean-Claude NIQUET, Clairy-Saulchoix. 

 
Pascale CARLIER, Saveuse 

 

Jacqueline LARCHER, Clairy-Saulchoix 

 
Marie-Christine DEMARAIS, Amiens 

 

Michèle LECLERCE, Jonzac (17) 

 
Geneviève DUMENIL, Amiens 

 

Françoise LENNE, Amiens 

 
Nelly DOBEL, Camon 

 

Françoise PINCHON, Breilly 

 
Elisabeth THEOBALD et Patrice MOREL, Amiens 

 

Denise TOUPET, Laon (02) 
Geneviève FRANCOIS, Amiens 

 

Josiane et Denis REMONT, Lucheux 

 
Ghislaine et André GAMBIER, Amiens 

 

Agnès ROUGE, Blangy-Tronville 

 
Christelle HARLE, Amiens 

 

 

Bienvenue à ces nouveaux adhérents 

ILS NOUS ONT QUITTES, NE LES OUBLIONS PAS 

Marie-Thérèse DHEILLY, Amiens 
Serge DURIER, Crécy en Ponthieu 
Jack DINOUART, Villers-Bretonneux 
Jean-Paul GILBERT, Pont-Noyelles 
Françoise FLEURY, Amiens 
Francis LECLERCQ, Amiens 
Albert PATRY, Abbeville 
Joseph POULIN, Albert 
Francis SUCHECKI, Péronne 

 

Nous présentons aux familles l’expression de nos sincères condoléances 

RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS 2023 

Ü L’adhésion « individuelle » sans revue est de 23 €. 
Ü L’adhésion « individuelle » avec revue « La Voix de l’ANR » est de 32 €. 
Ü L’adhésion « couple » sans revue est de 37 €. 
Ü L’adhésion « couple » avec revue « La Voix de l’ANR » est de 46 €. 

À ce jour 385 adhérents ont opté pour le prélèvement qui sera effectué au cours de la 2ème quinzaine de mars. 
 

Pour ceux qui ne souhaitent pas opter pour le prélèvement, rien n’est changé, le renouvellement de l’adhésion 
est à faire, à l’ordre de : ANR80 et à adresser sous enveloppe affranchie à :  

ANR 80-BP 41618-80016 AMIENS CEDEX 1 

Les adhésions sont à régler au plus tard pour le 31 mars 2023.  

Nous comptons sur vous. 

Pour tout renseignement éventuel, n’hésitez pas à appeler le 03 22 22 18 29 en laissant votre message, nous 
vous rappellerons le plus vite possible.  

IMPORTANT 

• L’adhésion est considérée comme un don déductible de la déclaration d’impôts case UF. 

• N’oubliez pas de nous signaler tout changement d’adresse, de numéro de téléphone, de mail, de 
coordonnées bancaires pour ceux qui sont prélevés afin de mettre à jour nos fichiers. 

Merci de votre compréhension 



 

Page 3 sur 24 

LES PARTENARIATS DE L’ANR POUR LES VACANCES 

MILEADE est née du rapprochement entre CAP France et VACANCIEL. Ils commercialisent des séjours de 
vacances sous la marque MILEADE, dans des Villages Clubs et des Hôtels en France. Pour permettre à nos 
adhérents de profiter d’avantages tarifaires sur leurs vacances, l’ANR a signé le 23 août 2021 avec MILEADE 
une convention de partenariat.  

Offre pour nos adhérents individuels : 

Aux termes de notre convention, MILEADE appliquera à nos adhérents une remise de 10 % toute l’année sur 
les séjours Individuels MILEADE sur la base du tarif public, hors promotions. Cette remise est applicable au 
conjoint et au(x) éventuel(s) enfant(s) à charge séjournant avec l’ayant droit. 

Modalités de réservation : 

Pour réserver leurs séjours, les adhérents individuels devront passer par les outils de réservation directs de 
notre partenaire : 

• Soit la centrale téléphonique de réservations MILEADE au numéro : 04 87 75 00 50  du lundi au vendredi 
de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 12h 
Les adhérents intéressés devront annoncer leur code partenaire : MILANR afin de bénéficier des 
avantages énoncés ci-dessus. Il pourra leur être demandé d’envoyer un justificatif de leur qualité 
d’adhérent pour justifier des avantages accordés. 

• Soit le site internet MILEADE dédié aux partenaires : https://reservation-partenaires.mileade.com/ 
pour la réservation des séjours en ligne, en renseignant leur code avantage partenaire pour accéder 
au site et pour bénéficier des avantages MILEADE. Après saisie de ce code, les tarifs affichés tiennent 
compte de la remise. 

VTF : Partenariat entre l’ANR et VTF (Vacances Tourisme Familles) 
L’ANR et VTF ont signé un partenariat permettant aux adhérents d’obtenir des réductions de 
tarif.  L’association Vacances Tourisme Familles propose des séjours et des voyages. Il est possible de 
découvrir les offres de VTF sur le site : www.vtf-vacances.com. 
VTF s’engage à accorder aux adhérents de l’ANR les avantages suivants pour les séjours Individuels : Villages 
Vacances, hôtels et résidences VTF en France : 

• Une remise de 10 % sera appliquée sur le tarif public pour l’ensemble des affiliés et ayants droit. La 
remise s’applique sur toutes les saisons et sur toutes les périodes. 

• Pendant les périodes soumises au quotient familial, la remise qui pourra atteindre jusqu’à 17 %, sera 
appliquée sur le tarif correspondant au quotient de l’ayant droit, après vérification de ce dernier par 
VTF (feuille d’imposition à produire). 

Modalités de réservation   

Les adhérents de l’ANR effectuent leurs réservations auprès de VTF au numéro de téléphone suivant : 04 42 
123 200. Le code partenaire à communiquer auprès de la conseillère de vente VTF est à demander à votre 
groupe ANR départemental. 
Adhésion à VTF :  
Une adhésion de 40 € par famille est demandée lors de la première réservation. Elle est valable du 1er 
novembre au 31 octobre de chaque année, quel que soit le nombre de séjours effectués pendant cette 
période de validité 

TOURISTRA : Partenariat entre l’ANR et TOURISTRA VACANCES  

TOURISTRA s’engage à accorder à nos adhérents des réductions sur les tarifs publiés dans son catalogue. 
Pour les individuels, ces réductions peuvent atteindre jusqu’à -35% par rapport aux tarifs du catalogue 
individuel grand public, selon les dates et les destinations. 
Réservation individuelle : Pour toute réservation individuelle, les adhérents s’adressent directement à : 
TOURISTRA VACANCES – 10 rue du Faubourg Montmartre 75009 PARIS Téléphone : 01 80 98 40 89 ou sur le 
site internet : https://www.touristravacances.com ou par mail : boutique@touristravacances.com 
Le code partenaire réservé est à demander à votre groupe ANR départemental. 
Précisions complémentaires : les différentes réductions sont applicables sur le prix du séjour hors taxes et 
hors prestations complémentaires et optionnelles comme l’assurance annulation. 
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Pour toute réservation, le règlement d’un acompte de 40% sera à régler, soit par carte bancaire, par chèque, 
chèque vacances. 
Une fois la réservation effectuée : 

• Les adhérents reçoivent une proposition de séjour accompagnée d’un formulaire d’information 
préalable à la signature de son contrat. 

• A 45 jours du départ, les vacanciers reçoivent une facture. 
• Le solde doit être réglé au plus tard 30 jours avant le départ 
• Le voyageur reçoit 10 jours avant le départ sous forme dématérialisée le carnet de voyage pour les 

séjours à l’étranger ou le bon de séjour pour la France. 
TOURISTRA facture des frais d’inscription de 20€ par dossier individuel et 25€ par dossier groupe. Ces frais ne 
sont pas remboursables en cas d’annulation. 
 

LA LETTRE D’INFOS DU SIÈGE 

En place depuis un an, avec actuellement plus de 
700 abonnés, cette lettre numérique 
communique des informations essentiellement 
sur le monde des retraités (actualités sociales, 
bons plans, infos pratiques, infos des 
associations amies en plus de quelques infos des 

groupes ANR et du Siège).  

Comme c’est une lettre numérique (sur ordinateur et sur smartphone), il est demandé de s’inscrire pour 
s’abonner à partir du site Internet https://www.anrsiege.fr  

Sur la page d’accueil en haut, à droite « La lettre d’info » vous arrivez sur la page d’inscription :     

https://www.anrsiege.fr/newsletter/ 

 Si vous ne connaissez plus votre numéro d’adhérent, appeler Jocelyne Personne au  06 82 35 17 30. 

QUELQUES SITES INTERNET UTILES 

CNAV : https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home.html 
AGIRC/ARRCO : http://www.agirc-arrco.fr/ 
Assurance Maladie : https://www.ameli.fr/ 
AGE Platform Europe: https://www.age-platform.eu/ 
Observatoire des Retraites : http://www.observatoire-retraites.org/ 
Conseil d’Orientation des Retraites : http://www.cor-retraites.fr/ 
Gouvernement : https://www.gouvernement.fr/ 
Informations juridiques : https://www.legifrance.gouv.fr/ 
Service public : https://www.service-public.fr/ 
Age Village : https://www.agevillage.com/ 
Caisse des Dépôts retraites : https://www.cdc.retraites.fr/portail/ 
Informations Santé : https://www.france-assos-sante.org/ 

BULLETIN DE PENSION PAR INTERNET 

Depuis l’an dernier, nous n’avons plus accès à notre bulletin de pension papier. Pour accéder à notre bulletin 
de pension numérisé, vous devez créer un compte sécurisé personnel en accédant à l’Espace Numérique 
Sécurisé de l’Agent Public https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte  (ENSAP) (1).   

Avant d’accéder à ENSAP et à votre compte retraite, il est recommandé pour plus de sécurité, de s’identifier 
avec France Connect, https://franceconnect.gouv.fr/franceconnect soit en utilisant votre compte Ameli 
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(numéro de sécurité sociale) ou votre compte des impôts (impots.gouv.fr). Attention, pour une sécurisation 
renforcée, votre identifiant de compte bancaire (IBAN) vous sera demandé pour validation de votre identité. 
Ensuite lorsque vous êtes sur le site ENSAP, vous vous connectez à « mon compte sécurisé ». Je m’identifie 
avec mon compte de sécurité sociale, je crée mon mot de passe (lettres en majuscule, minuscule, chiffres…). 
Votre compte est créé, vous pouvez accéder à votre bulletin de pension et à d’autres services concernant la 
retraite comme l’attestation fiscale annuelle et le titre de pension, sans oublier le « droits à pension », 
parcours dans la Fonction publique et autres régimes. 
Nota : Pourquoi utiliser France Connect pour créer un compte retraite ? C’est la solution proposée par l’État 
pour sécuriser et simplifier la connexion aux services publics en ligne. 
 Pour ceux qui ne sont pas retraités de la Fonction Publique, vous pouvez aller sur le site de 
lassuranceretraite.fr  (CARSAT) et pour la retraite complémentaire : agir-arrco.fr 

 (1) ENSAP : c’est une plateforme Internet sécurisée, gratuite et personnalisée. Accessible 7 jours sur 7. Ce 
site est destiné aux personnels en activité et aux pensionnés de la Fonction Publique. 
 

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE… 

Les 34 millions de propriétaires en France doivent déclarer l'occupation de leurs biens immobiliers sur le site 
officiel des impôts d'ici le 30 juin 2023, sous peine d'amende (150 €) 

Que les biens immobiliers soient habités à titre de résidence principale ou secondaire, loués vides ou 
meublés, en location de longue durée ou saisonnière, et même vacants, tous devront être déclarés. Et 
l'obligation n'épargne pas les parkings, ni les caves. 

En pratique, il faut se rendre sur le site officiel des impôts impots.gouv.fr et se connecter à son espace 
personnel, avant de cliquer sur « Déclaration d'occupation », dans la rubrique « Biens immobiliers ». La 
plupart du temps, les données d'occupation déjà connues par les services fiscaux sont préremplies.  

Ceux qui rencontrent des difficultés avec internet peuvent composer le numéro national des impôts : 0809 
401 401 (prix d'un appel local) ou se rendre auprès de leur centre des finances publiques pour recevoir 
assistance. 

RETRAITÉS D’ORANGE 

Le CSEC/votre CE Retraités propose aux ouvrants droit retraités de l’UES Orange France des prestations 
sociales et culturelles. 

Le montant des aides varie en fonction de votre Quotient Familial (QF), calculé chaque année. Pour bénéficier 
des prestations en 2023, vous devez donc faire valider votre QF annuel. 

Si vous venez de vous inscrire au CSEC/votre CE Retraités (ou de réactiver votre compte Guichet Unique), 
vous devez faire valider votre nouveau "QF retraité" même si votre "QF salarié" était déjà validé pour 2022. 

La campagne de validation QF 2023 est ouverte du 15 septembre 2022 au 31 décembre 2023.  
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Historique du timbre postal en France 

En 1848, l'Administration des Postes lance l'impression d'un timbre à 20 centimes en 
noir et à 1 franc en rouge. Entre 1849 et 1920, le tarif du premier échelon de poids de 
la Poste a été relativement stable entre 10 et 40 centimes de franc pour 15 grammes. 

Dans l'entre-deux-guerres, le prix postal va connaitre une inflation régulière passant de 
25 centimes en 1920 à 1 franc en 1939 

Après la seconde Guerre mondiale, la lettre de moins de 20 grammes est passé de 3 
francs en 1946 à 25 francs en 1959. 

Avec le nouveau franc, le tarif intérieur passe de 25 centimes en 1960 à 40 centimes en 1969. 
Durant les années 1970, le tarif intérieur d'une lettre de 20 grammes passe de 80 centimes à 1,40 franc en 
1980. 

Entre 1983 et 2017, le tarif prioritaire a augmenté de 3,06 % par an en moyenne. Depuis le passage à l'euro 
en 2001 et jusqu'en 2017, ce même tarif a augmenté de 3,91 % par an en moyenne. Comparativement, entre 
1991 et 2014, l'inflation en France a été de 1,59 % par an en moyenne. 

Il est à noter que les augmentations tarifaires ne supportaient pas l'inflation dans les années 1980. Depuis, 
les augmentations sont globalement supérieures au taux d'inflation. 

Depuis le 1er octobre 2011, la Poste propose un nouveau service : la Lettre en ligne correspond à un envoi 
effectué sur Internet, via le site de la Poste. Pour ce faire, il faut envoyer un document numérique, en 
précisant le nom et l'adresse du destinataire. La Poste imprime ensuite le courrier et l'achemine à J+1. 

TARIFS POSTAUX 2023 
 

• Timbre vert (écologique – J+3) : 1,16€ 

• Timbre violet (international) : 1,80€ 

• Timbre turquoise (Lettre Service Plus J+2) : 2,95€ 

 

Tarifs postaux du courrier pour la France 
 
L’année 2023 marque un grand changement dans l’offre de services de la Poste pour le courrier avec 
la disparition des lettres prioritaires et économiques, la généralisation de la lettre verte et l’apparition de la 
« Lettre Services Plus ». Cette nouvelle offre correspond à un service de courrier suivi pour la livraison en 
France à J+2 de documents et petites marchandises.  
La e-lettre rouge est également un nouveau service proposé cette année sous la forme d'une lettre en ligne 
prioritaire délivrée à J+1. 

Si vous possédez des timbres rouges ou gris vous pouvez encore les utiliser en 2023. Leur valeur 
d’affranchissement est de 1,43€ pour le timbre rouge et 1,14€ pour le gris. 
Pour plus d’informations sur les changements en 2023, voir notre explication : "disparition du timbre rouge". 
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   Tarif Lettre verte 2023 

 
La lettre verte est un courrier délivré en 3 jours ouvrés, au lieu de 2 auparavant.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tarifs postaux pour une Lettre suivie 

La lettre suivie est réservée aux objets et documents de moins de 3 cm d'épaisseur pour lesquels vous 
souhaitez connaître l'état de la distribution. Avec le numéro de suivi qui lui est attribué, vous pouvez suivre 
les étapes de l'envoi en ligne.  

    

Poids max Tarif Lettre Suivie 2023 

Jusqu’à 20 g 1,66 € 
20 à 100 g 2,82 € 
100 à 250 g 4,50 € 
250 à 500 g 6,50 € 
500 à 1 kg 7,75 € 
1 à 3 kg 9,35 € 

 
 
Sticker suivi – Tarif 2023 

 
Pratique : Le sticker suivi est une vignette autocollante que vous pouvez ajouter à toute lettre affranchie 
pour lui conférer le statut de courrier suivi. Cette option vous permet de connaître à tout moment l’état de la 
distribution de votre courrier, via le numéro de suivi qui vous est attribué. Le prix de ce sticker est de 0.50 € 

Vous pouvez acheter ces stickers suivi en carnet de 12 pour 6 euros ou de 120 pour 60 euros 
 

 
Nouveau : tarifs "Lettre Services Plus" 2023 

 
La « Lettre Services Plus » est une nouvelle offre qui fait son apparition en 2023. Elle a été créée afin de 
maintenir un service postal délivrant un courrier ou de petits objets en 2 jours. 

Elle intègre le suivi de la livraison, ainsi que les 3 services suivants : 

• Possibilité d’envoyer le pli depuis sa propre boîte aux lettres (le facteur le retire directement, vous 
n’avez donc plus à vous déplacer pour l’envoyer). 

• Notifications par email et par SMS pour l’envoyeur et le destinataire concernant le suivi de livraison. 
• Si le délai de livraison est dépassé vous recevrez une indemnisation forfaitaire. 

Poids max Tarifs lettre verte 2023 
Jusqu’à 20 g 1,16 € (1 timbre vert) 
20 à 100 g 2,32 € (2 timbres verts) 
100 à 250 g 4,00 €  
250 à 500 g 6,00 €  
500g à 1 kg 7,25 €  
1 kg à 2 kg 8,85€ 
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Poids max Tarif « Lettre Service Plus » 2023 

Jusqu’à 20 g 2,95 € 
20 à 100 g 3,84 € 
100 à 250 g 4,95 € 
250 à 500 g 6,70 € 
500 à 1 kg 8,25 € 
1 à 2 kg 9,55 € 

 
 
 
Nouveau : tarifs "e-lettre rouge" 2023 

 
La « e-lettre rouge » est une lettre en ligne prioritaire délivrée à J+1. Le principe est le suivant : vous préparez 
et payez votre courrier en ligne avant 20h en saisissant le contenu (texte et images éventuelles) de votre 
document. Celui-ci est imprimé, mis sous pli et affranchi par La Poste et arrive le lendemain chez votre 
destinataire. Ce service, disponible à partir du 1er janvier 2023 en ligne et en bureau de poste, permet de 
remplacer le courrier prioritaire (timbre rouge) pour les envois urgents. En option, vous avez la possibilité de 
choisir une impression couleur ainsi le suivi du courrier. 
 

Nombre de feuilles Tarif « e-lettre rouge » 
2023 noir et blanc 

Tarif « e-lettre rouge » 
2023 couleur 

1 à 3 (2 à 6 pages) 1,49 € 1,79 € 
4 à 7 (8 à 14 pages) 3,10 € 3,90 € 
8 à 17 (16 à 34 pages) 6,80 € 8,80 € 
18 à 30 (36 à 60 pages) 8,80 € 12,80 € 

Option de suivi forfaitaire pour la e-lettre rouge : 0,50 € 
 
Plus d’informations rendez-vous sur le site https ://www.laposte.fr  

UNE NOUVELLE CENTENAIRE DANS LA SOMME 

Une nouvelle centenaire pour l’ANR de la Somme. 

Le mardi 15 novembre 2022, Madame  Jacqueline VILACEQUE 
a fêté ses 100 ans en famille. 

Elle débute aux P.T.T. à Bourth, un village de l’Eure. Puis c’est 
la brigade de réserve pour le remplacement des receveurs 
tour à tour dans l’Eure et en Haute-Savoie. Après une période 
de disponibilité de 14 ans, elle réintègre les P.T.T. en 1968 à 
Amiens RP.  

Durant plusieurs années Madame VILACEQUE y tient le 
guichet de la Poste Restante et du télégraphe. Puis elle assure 
le  contrôle des opérations de ses collègues guichetiers de la 

recette principale jusqu’à son départ à la retraite.  

Maman de quatre enfants, sa descendance réside dans l’est et dans le sud de la France ainsi qu’à Bruxelles, en 
Belgique. Le jeudi 17 novembre 2022, Jocelyne Personne, sa voisine de la Résidence Beauvillé  à Amiens et Jean 
Delhaye, responsable de la commission solidarité lui ont remis au nom de l’Association une composition florale 
ainsi qu’un coffret de friandises amiénoises pour cet anniversaire marquant.  

Grande lectrice, Madame VILACEQUE continue de dévorer au cours de cette décennie de nombreux ouvrages 
et de rester fidèle à son journal quotidien ! 
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AMICALE-VIE 

        

     AVEC AMICALE–VIE, ENVISAGEZ L’AVENIR AVEC SÉRÉNITÉ. 

 

Jusqu’à 76 ans, Amicale –Vie vous attend !! 

           

 

POUR TOUTE NOUVELLE ADHESION 3 MOIS DE COTISATION OFFERTS 

               
 
Le contrat Amicale Vie est un contrat sur mesure. Le Capital Décès est assuré par la CNP. 

Toute personne adhérente à l’ANR peut souscrire un contrat Amicale-Vie 
Pour les personnes nées en 1957 le versement du capital « temporaire » décès de la Mutuelle Générale 
cessera le 31 décembre 2022 

Pour les personnes nées en 1958, le versement du capital « temporaire » décès de la Mutuelle Générale 
cessera le 31 décembre 2023 

Sachant qu’il y a 1 an de carence jusqu’â l’âge de 70 ans, il est opportun d’adhérer le plus rapidement 
possible 

Jusqu’à 70 ans, il n’y a aucun questionnaire de santé 

La Mutuelle Générale, comme la plupart des mutuelles, cessent le versement du capital « temporaire » décès 
à la fin de l’année civile dès 65 ans. Amicale-Vie peut prendre  le « relais » 

10 niveaux de garantie proposés pour un capital décès de 800 à 8 000€ 

Adhérents Moins de 66 ans Moins de 71 ans Moins de 76 ans 

Capitaux Prime 
annuelle 

Prime 
mensuelle 

Prime 
annuelle 

Prime 
mensuelle 

Prime 
annuelle 

Prime 
mensuelle 

800 € 28, 80 2, 40 38, 40 3, 20 56, 40 4, 70 
1 600 € 57,60 4, 80 76, 80 6, 40 113, 40 9, 45 
2 400 € 86, 40 7, 20 115, 20 9, 60 170, 40 14, 20 
3 200 € 115,80 9, 65 154, 20 12, 85 228, 00 19, 00 
4 000 € 151,20 12, 60 199, 80 16, 65 291, 60 24, 30 
4 800 € 190,20 15, 85 247, 80 20, 65 353, 40 29, 45 
5 600 € 226, 20 18, 85 293, 40 24, 45 422, 40 35, 20 
6 400 € 264, 00 22, 00 341, 40 28, 45 488, 40 40, 70 
7 200 € 301, 20 25, 10 387, 60 32, 30 553, 20 46, 10 
8 000 € 339, 00 28, 25 435, 60 36, 30 619, 20 51, 60 

Amicale-Vie est le service + de l’ANR. 

Les tarifs sont plus que compétitifs, jusqu’à 50 % moins chers que les concurrents à garanties égales. A 
compter de 2, 40 € par mois, la souscription est possible 

Depuis le 1er janvier 2003, en accord avec les nouvelles dispositions du Code de la Mutualité, un  fonds social 
de solidarité a été mis en place afin d'attribuer une aide aux adhérents se trouvant dans une situation 
difficile.  Il faut être adhérent depuis 2 ans pour bénéficier de cette aide  

Site national d’Amicale-Vie : www.amicale-vie.fr 
N’oubliez pas de nous signaler tout changement d’adresse que ce soit le vôtre ou celui de vos bénéficiaires. 
Cela évitera de longues recherches lors d’un décès. 

Pour tout renseignement, appelez Jocelyne Personne, Correspondante du Groupe, au 06 82 35 17 30 ou sur 
son adresse mail : jocelyne.personne@orange.fr 
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LE TALENT DE NOS ADHÉRENTS 

Annie RAMU, j'ai pu admirer tes œuvres  et explique-moi la 
technique que tu emploies. Depuis quand as-tu cette passion ? 

Quand j’étais enfant, je dessinais beaucoup, j’aimais le coloriage. 
C’est une passion que j’ai abandonnée à l’adolescence car très vite 
je suis rentrée dans la vie active.  

En 2019 j’ai pris ma retraite et mon amie Annie Leduc m’a fait 
découvrir l’ANR. Je me suis inscrite à l’atelier d’Eve à Roye. Le goût 
du dessin et de la peinture me sont revenus très vite. 

C’est un moment de détente et surtout d’évasion. Mon activité de 
peinture se tourne de préférence vers les animaux, la nature, les 
fleurs et les vieilles pierres. Je peins entre autres au couteau. Je 
m’appuie sur des photos pour dessiner et peindre. 

Vous pouvez me joindre à l’adresse suivante : 
annieramu80@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Propos recueillis par Jocelyne Personne 

 
   
 
 
 
 



 

Page 11 sur 24 

 
 
 



 

Page 12 sur 24 

LOISIRS & VOYAGES 

Dates des vacances scolaires 2022/2023 Zone B 

Toussaint : du 22 octobre au 7 novembre 2022 Noël : du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023 

Hiver : du 11 février au 27 février 2023 Printemps : du 15 avril au 2 mai 2023 
Pont de l’Ascension : du 17 mai au 22 mai 2023 Été : à partir du 8 juillet 2023 

 

Dates Lieu Départ Date limite d’inscription 
Les Marches Voir tableau ci-dessous   

Jeudi après-midi 
(Mensuel) 

Généalogie 
ANR 219 route d’Abbeville 

Amiens 
Sur place 

S’inscrire directement à 
l’ANR 

Jeudi 9 mars 2023 La Coupole (Pas de Calais)  ANNULÉE 

Jeudi 23 mars 2023 Réunion départementale 
du Groupe Somme 

Sur place Vendredi 10 mars 

Jeudi 4 mai 2023 St Quentin (Aisne) (1)(3) Vendredi 31 mars 

Du 21 au 29 mai 2023 Village Club de                          
Port-Manech (Finistère) 

(1)(2)(3) Complet 

Du 21 au 28 juin 2023 Allemagne - Autriche (1)(2)(3)(4) Il reste des places 

Jeudi 6 juillet 2023 Laon (Aisne) (1)(3) Mardi 2 mai 

Du 2 au 9 septembre 2023 ANCV – Village Club de         
MORZINE 

(1)(2)(3) Vendredi 31 mars 

Du 20 au 27 septembre 2023 
1er groupe Portugal (1)(2)(3)(4) Il reste des places 

Du 27 septembre au 4 
octobre 2023 2ème groupe 

Le prix indicatif est toujours susceptible d’être modifié compte tenu du nombre de participants, de certaines taxes, de la variation du coût du carburant 

(1) Départ Boulevard Faidherbe Amiens (2) Départ du parking de la gare Amiens 2 
(3) Départ d’Abbeville (4)  Départ du parking autoroute A1 à Roye 

Droit à l’image : Lors de séjours ou sorties, les participants sont susceptibles d’être photographiés ou filmés pour les besoins 
du site de l’ANR du groupe Somme http ://www.anr80.fr  et de la diffusion d’albums de voyages, le participant est informé 
qu’il lui revient de signaler, par écrit à l’ANR 80, son opposition éventuelle à cette pratique (avant le départ). 
Les dispositions de la loi RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) nous impose désormais l’autorisation 
des participants à nos Voyages et Sorties de transmettre les coordonnées téléphoniques. En conséquence, chaque 
participant est informé qu’il lui revient de signaler par écrit à l’ANR 80 son opposition éventuelle. 
 

 

La Tour Perret 
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ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS 

Programme des marches-découvertes à travers les communes de la métropole amiénoise 
20 mars au 19 juin 2023 

Accompagnateur : Marcel CAUDRON (03 60 28 20 00 – 06 25 20 13 87) – caudronmarcel1@gmail.com 

Date Durée Lieu Heure Rendez-vous Observations - Accès 

Lundi 20 mars 2023 2h 
Amiens  

Étang aux Vaches 
13h45 

Parking du restaurant La Table du Marais 
 472 chaussée Jules Ferry 

Parcours humide  
Bus Némo  N1 ou Bus n° 14 Arrêt Soho 

Lundi 17 avril 2023 2h Allonville 13h45 
Place de la Mare au Four près de l'église  

Grande Rue 
Parcours campagnard un peu vallonné  

Bus n° 9 arrêt Église 

Lundi 15 mai 2023 2h 
Amiens Montières  
Ile sainte Aragone 

13h45 
Parking Cosserat  

Au bout de la rue Maberly, par la rue de Sully 
Parcours ombragé  

Bus Némo N1 Arrêt Espace Alliance 

Lundi 19 juin  2023 2h 
Amiens  

Quartier Intercampus  
Parc Paul Claudel 

21H30 
Cimetière Petit Saint Jean  

Côté rue d'Elbeuf 
Nouveau parcours vespéral illuminé  

Bus n°9 arrêt Cimetière 

Nota : 
• Pas d’inscription nécessaire au préalable 
• Départ impératif à 14h00 
• Circuit en boucle 
• Prévoir chaussures de marche, casquette, vêtement imperméable 
• Vaccination recommandée 
• Rappel météo : marche annulée d’office en cas de vigilance orange 
• Vous êtes assuré par l’adhésion à l’ANR qui est nécessaire 
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Initiation à la généalogie : « à la recherche de vos ancêtres » 

Les réunions ont repris depuis septembre 2022 dans les locaux de l'ANR 219 
route d’Abbeville. Ces réunions s'adressent aux débutants en recherches 
généalogiques comme aux généalogistes confirmés qui peuvent apporter une 
aide précieuse dans les recherches. 

Nous nous retrouvons environ une fois par mois pour un moment de 
convivialité et de recherches selon les disponibilités de chacun (présence non 
obligatoire à chaque séance). Afin de faciliter vos recherches et selon vos 
besoins, plusieurs dates peuvent être retenues chaque mois. 

Pour participer à ces réunions, vous pouvez contacter l'ANR par téléphone au 03 22 22 18 29 ou par mail à 
l’adresse : anrlpft80@wanadoo.fr ou nous transmettre un bulletin d’inscription (en fin de flash) comme pour 
les sorties. La commission Loisirs Voyages vous contactera 
Si vous êtes inscrits, les dates des réunions proposées vous seront communiquées par mail ou SMS comme d’habitude. 

Visite des stalles de la Cathédrale d’Amiens 

L’association Les Amis de la Cathédrale d’Amiens nous propose des visites guidées 
des stalles de la cathédrale en 2023.  Les visites sont organisées le jeudi après-midi ou 
le mardi après-midi. 

Cette visite commentée, assurée gratuitement par les bénévoles de l’association, 
dure environ une heure mais elle peut se prolonger un peu si vous avez des questions 
sur l’histoire de la cathédrale. 

Attention le nombre de participants est limité à 10 par session afin que nous 
puissions profiter au mieux des commentaires. 

Les horaires, généralement 15h, peuvent varier s’il y a des événements religieux (visites interdites pendant 
les offices) 

Si vous souhaitez participer à cette visite, remplissez un bulletin en fin de flash (comme 
pour une sortie) ou envoyez un mail en précisant le nombre de personnes présentes et 
vos souhaits pour les dates. La Commission Voyages vous contactera pour valider votre 
réservation 

Si vous le souhaitez, à la fin de la prestation, vous pouvez donner un pourboire aux 
guides, sachant que l’argent récolté est intégralement reversé à l’association qui finance 
diverses restaurations dans la cathédrale. 
 

RÉUNION DÉPARTEMENTALE LE JEUDI 23 MARS 2023 

La réunion départementale aura lieu au Bowling BMB 10 Rue Colbert à AMIENS. Le bowling est 
desservi par les lignes de bus AMETIS.  
Rendez-vous à 9h30 avec un café d’accueil. 

• A partir de 10h des intervenants du Comité vous présenteront les activités de notre 
association. 

• A 13h un déjeuner sera servi sur place au restaurant « Le Brooklyn ». 
Si vous ne pouvez participer à cette réunion, vous pouvez transmettre à l’adresse de l’ANR, un 
pouvoir manuscrit au nom de la personne de votre choix. 

Prix demandé 30 € pour le repas, boissons comprises. 
Selon la tradition, les frais de location de salle de réunion et du café d’accueil sont pris en 

charge par le Groupe SOMME 
Sur le bulletin d’inscription, vous nous indiquerez si vous assistez à la réunion départementale 
et si vous restez pour le repas. 

Inscription avant le lundi 13 mars 2023 (rédiger un bulletin vierge en dernière page) 
Joindre le paiement en chèque bancaire à l’ordre de : ANR 80 
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Une journée marche-découverte en Baie de Somme le jeudi 13 avril 2023  

En covoiturage, lieu de rendez-vous : le parking de la réserve ornithologique de Grand-Laviers à 
9h30 impérativement. Il vous sera proposée une visite guidée avec trois parcours au choix de 45 
mn, 1h30, 2h30. 
Accès au site : par la D40 à 4 km d’Abbeville, direction Noyelles-sur-mer et Saint-Valéry sur 
Somme. Après être passé sous le pont de l’autoroute, au niveau du bourg de Grand-Laviers, 
prendre le dégagement à droite pour traverser la route et le passage à niveau SNCF en direction du 
hameau de Petit-Laviers. Tourner à droite par la rue de Touvent, l’entrée de la réserve se situe à 1 
km au n°2 de cette rue. Le parking se trouve à droite de l’entrée. 
Le repas du midi sera pris au restaurant « le moulin de Boismont » à l’entrée de Saint-Valéry à 
gauche du grand rond-point, direction Boismont. Le parking du restaurant se trouve à droite sur le 
côté du supermarché. Début du repas à 13 h. 
Menu : 
Kir vin blanc 
Terrine de poisson 
Filet mignon sauce au maroilles 
Assiette gourmande 
Vin blanc et rouge en pichet, café. 
Visite de la Maison de l’Oiseau : au rond-point, prendre la direction de Cayeux -sur-mer et le 
Hourdel. L’entrée fléchée du musée se situe à 8km à gauche de la D3 sur la commune de 
Lanchères. Rendez-vous à 15h précises au parking situé après la Maison de l’Oiseau.  

Prix demandé : 49,30 € 

Date limite d’inscription : 31 mars 2023 

Joindre le paiement en chèque bancaire à l’ordre de : ANR LPFT 80 
 ou en Chèques Vacances non libellés 

Une journée à Saint Quentin le jeudi 4 mai 2023  

Départs Abbeville et Amiens, communiqués ultérieurement par lettre. 

• 10h accueil par nos deux guides conférenciers au Village des métiers d’antan et musée Motobécane 
pour un parcours immersif au 19ème siècle. Une rue d‘un village reconstituée très fidèlement avec des 
objets d’époque. 

• 12h15, déjeuner « chez Georges » 
o Kir 
o Tarte au maroilles 
o Carbonnade flamande/frites 
o Crème spéculos 
o Eau, ¼ de vin, café 

• 14h30, visite de la Basilique 
• 15h30, l’art déco à Saint-Quentin : découverte au cours d’un circuit pédestre 
• 16h30, l’Hôtel de Ville : du médiéval à l’Art Déco 
• 17h30, retour vers Amiens. 

Au départ d’Abbeville et d’Amiens (à préciser sur le bulletin) 
Prix demandé : 88€ 

Date limite d’inscription : 31 mars 2023 

Joindre le paiement en chèque bancaire à l’ordre de : ANR LP FT 80 
 ou en Chèques Vacances non libellés 
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Allemagne - Autriche du mercredi 21 au mercredi 28 juin 2023  

Jour 1 :  AMIENS / PARIS  MUNICH / TYROL (170 km –2h30) 

Départ vers l’aéroport de Paris Roissy en autocar. Arrivée à l’aéroport, accueil et assistance du représentant 
LMD aux formalités d’enregistrement. 

13h05 : envol vers Munich sur vol régulier direct Air France. 
14h40 : arrivée à Munich et accueil par votre guide local francophone. 
Transfert vers le centre-ville de Munich. Tour panoramique de la ville.  
Route jusqu’à l’hôtel dans la région de Reutte. Installation à l’hôtel 
Goldene Rose 3* ou similaire, pour le dîner et la nuit. 
 

Jour 2 : REUTTE / FUSSEN / CHATEAU DE NEUSCHWANSTEIN / OBERAMMERGAU / CHATEAU DE LINDENHOF / 
REUTTE (115 km – 2h20) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers Füssen. En fonction de l’horaire de réservation de la visite du château (sous réserve), promenade 
guidée dans le centre historique.  

Arrêt photo depuis le parking Alpsee : profitez d’un superbe 
Panorama sur les 2 châteaux Neuschwanstein et 

Hogenschwangau. Montée au château de Neuschwanstein en 
navette et descente à pied sur 600m environ jusqu’à l’entrée du 
château (pente 12%) Attention non accessible pour les personnes 

à mobilité réduite. Visite du château avec audioguide. 
Descente à pied vers le parking (30 mn) 

Déjeuner en cours de visite.  
Découverte du village d’Oberammergau, connu pour son artisanat 
traditionnel sur bois. 

 
 
Continuation en direction du parc du château Linderhof. Promenade 
libre avec le guide accompagnateur dans le parc. 
Retour vers l’hôtel pour dîner et la nuit.  
 
 

Jour 3 : REUTTE / INNSBRUCK / REGION DE WORGL (160 km – 2h45) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route vers Innsbruck. Passage par le tremplin du Bergisel. 
Arrivée à Innsbruck, et visite de la ville, capitale du Tyrol. 
Déjeuner dans un restaurant en cours de visite. 

Vous quittez Innsbruck en empruntant le 
nouveau funiculaire du Hungerburg. 
Arrêt à Wattens à la Cristallerie Swarovski. Puis arrêt à Hall in Tirol au bord de 
l’Inn. 
Puis, route vers Schlitters dans la vallée Ziller. Arrêt à la fabrique artisanale de 
bougies. 
Route vers Rattenberg pour la visite du musée d'art populaire et d'artisanat. 

Installation en hôtel dans la région de Wörgl (hôtel Schneeberger 3* supérieur ou similaire), pour le dîner et 
la nuit. 
Jour 4 : REGION DE WORGL / FUGEN / KRIMML / REGION DE WORGL (185 km – 3h) 
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Petit déjeuner à l’hôtel.  
Route vers Fügen puis vers Krimml. Déjeuner dans un restaurant à 
Krimml. 
L’après-midi, découverte des magnifiques chutes d’eau. Ensuite la 
route pour Kitzbühel, une petite ville dédiée aux activités sportives. 
Retour à l’hôtel pour dîner et la nuit 
Jour 5 : REGION DE WORGL / ABBAYE DE STAMS / AXAMS / REGION 
DE WORGL (220 km – 2h45) 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Départ à travers les pittoresques paysages de la vallée du Sellrain. Arrêt à Kühtai, la plus haute station de 
sports d’hiver d’Autriche pour admirer le panorama. 

Puis visite de l’abbaye de Stams, un témoignage éblouissant du 
baroque tyrolien. 
Déjeuner dans un restaurant. 
Promenade en calèche à Axams, dans un cadre montagneux 
magnifique, avec animation et schnaps.  
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 

Jour 6 : REGION DE WORGL / SALZBOURG / REGION DE SALZBOURG 
(150 km – 1h45) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Salzbourg. Découverte du parc du Château de Mirabell, 
et ensuite visite guidée du centre historique de la ville. 
Déjeuner dans un restaurant en ville. 
Après-midi libre pour profiter de la ville. 
Continuation vers votre hôtel dans la région de Salzbourg (hôtel Landgasthof Holznerwirt 3* ou similaire) 
pour le dîner et la nuit. 
Jour 7 : REGION DE SALZBOURG / MELK / VIENNE (300 km – 3h30)  
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Melk. 
Déjeuner dans un restaurant en cours de route. 

Visite de l’abbaye de Melk. Abbaye construite en 1089 par les 
moines bénédictins. Dégustation de vins au cours des visites : un 
arrêt à Spitz. Continuation de la route vers Vienne. La route passe 
long du Danube, avec un arrêt à Dürnstein, petit village médiéval. 
Installation dans votre hôtel à Vienne (type Leonadro 4* ou 
similaire), pour le dîner et la nuit. 
 

Jour 8 : VIENNE  PARIS / AMIENS  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite de Vienne et l’Art Nouveau. 
Déjeuner dans un restaurant de la ville. 
Transfert vers l’aéroport en autocar avec le guide francophone. 
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
17h45 : envol vers Paris sur vol régulier Air France. 
19h50 : Arrivée à Paris Roissy et reprise de vos bagages. Retour vers Amiens en autocar. 

CE PRIX COMPREND : 
Le pré / post acheminement Amiens / Aéroport de Roissy / Amiens en autocar privé (sans assistance) 
L’accueil et l’assistance de notre représentant aux formalités d’enregistrement à l’aéroport, le jour du départ 
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Le transport aérien Paris / Munich - Vienne / Paris sur vols réguliers directs Air France 
Les taxes aéroport : 71,28 € / personne en date du 13/10/2022 (sous réserve d’augmentations ultérieures) 
L’accueil et l’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit 
Les transferts en autocar privé selon programme 
L’hébergement en chambre double / twin pour 7 nuits dans les hôtels 3* et 4* mentionnés dans le 
programme (ou similaires) 
La pension complète, du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (menus incluant eau en carafe, un verre de vin 
ou une bière ou une boisson sans alcool) 
L'assurance assistance / rapatriement / bagages /annulation  
L’assurance COVID 
La garantie APST 
Le carnet de voyage (un par couple) comprenant : le programme détaillé, des étiquettes bagages et un guide 
sur la destination. 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les déjeuners et les dîners des jours 1 et 8, les dépenses à caractère personnel et les visites 
Les visites optionnelles proposées en supplément dans le programme 
La location d’audioguides : 2,5 € / personne / jour soit 20 € pour l’ensemble du circuit 
Les éventuelles hausses de taxes aéroport 
Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « ces prix comprennent » 
Les éventuels surcouts autocar liés à un retard du vol retour ou à une hausse des tarifs carburant. 
Les pourboires aux guides, guides locaux et chauffeurs 
 

Prix du séjour : 1688 € sur une base de 35 participants 

L’option chambre individuelle : 306 € par personne 

1er versement 2ème versement 3ème versement 4ème versement Solde 
A l’inscription 

avant le mardi 14 

mars 2023 

27 janvier 2023 3 mars 2023 7 avril 2023 5 mai 2023 

300 € 350 € 350 € 350 € 338 € 
Rédiger un bulletin d’inscription en dernière page 

Joindre le paiement uniquement en chèque bancaire pour le 1er versement à l’ordre de LMD (Le Monde en 

Direct) ou en chèques vacances non libellés pour les autres versements. 

Pour les nouvelles inscriptions, le versement sera de 1 000 €, représentant les 3 premiers 
versements initialement prévus. 

 
 

LAON : Une journée à l’Abbaye de Vauclair et Chemin des Dames le jeudi 6 juillet 2023  

 
07h15 : Départ d’Abbeville  
08h00 : Départ Amiens, boulevard Faidherbe 
10h00 : Arrivée à l’abbaye de Vauclair pour la visite guidée  
12h00 : Déjeuner au restaurant sur le Chemin des Dames 

14h00 : Départ en car pour le jalonnement : Plateau de 
Californie et arboretum de Craonne, monuments d’Hurtebise, 
de Napoléon et des Basques, cimetière militaire puis 
découverte de la Caverne du Dragon. 
17h00 : Retour à l’Abbaye de Vauclair 
19h45 : Retour à Abbeville 
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Le tarif transport comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme « L’Oiseau Bleu » 
au départ d’ABBEVILLE et les frais de péage 

Le prix prestation comprend : 
o La visite guidée de l’abbaye de Vauclair 
o Le déjeuner au restaurant  
o  Visite du Chemin des Dames  

Au départ d’Abbeville et d’Amiens (à préciser sur le bulletin) 

Prix demandé : 95 € 

Date limite d’inscription : 2 mai 2023 

Joindre le paiement en chèque bancaire à l’ordre de : ANR LPFT 80 
 ou en Chèques Vacances non libellés 

SÉJOUR ANCV : MORZINE du samedi 2 septembre au samedi 9 septembre 2023  

Jour 1 - 
Départ d’ABBEVILLE et d’AMIENS, arrivée du 
groupe en fin d’après-midi. Installation.  
Apéritif de bienvenue. Dîner. 
Jour 2 - 
Matin : Morzine - sans transport. 
Partez à la découverte des vieux quartiers 
pour connaître l’évolution du village à travers 
les siècles 
Déjeuner au village. 
Après-midi : Evian – 80 km A/R 
Station touristique thermale internationale et 
ville culturelle reconnue. Visite de l’usine 
d’embouteillage. 
Dîner au village. 
Soirée Grand jeu : films, géographie, chansons, gastronomie, culture générale...  
Jour 3 - 
Matin : tournoi de pétanque. 
Déjeuner au village. 
Après-midi : Visite d’Annecy – 180 km A/R 
Visite de la vieille ville, Parcourez les ruelles historiques et découvrez la grande histoire mais aussi 
les petites anecdotes de la Venise des Alpes. 
Dîner au village. 
Soirée dansante ou karaoké : laissez-vous emporter au gré de musiques variées afin de passer une 
soirée sous le signe de la bonne humeur. 
Jour 4 - Excursion à la journée Yvoire - 110 km 
Matin : découverte du village médiéval d’Yvoire, ancien village de pêcheur. Maisons de pierre à 
balcons de bois, ruelles fleuries de glycines et de géraniums, voici Yvoire, la perle du Léman. C’est 
l’un des plus beaux villages de France. 
Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : visite guidée du château de Ripaille. Situé entre Thonon et Évian au bord du lac Léman, 
c’est l’un des plus remarquables lieux d’histoire, de nature et de beauté de la Haute-Savoie. 
Aujourd’hui Ripaille produit un vin AOC que vous aurez le plaisir de déguster 
Dîner au village. 
Soirée locale : film sur la région ou intervenant pour en apprendre un peu plus sur votre destination 
hôte. 
Jour 5 - Journée repos du chauffeur 
Matin : séance de stretching détente. Profitez du Spa pour prolonger ce moment de relaxation. 
Partez librement à la découverte du marché de Morzine. 
Déjeuner au village. 
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Après-midi : piste de danse animée avec initiation de danses en ligne. 
Dîner au village. 
Soirée Casino Miléade : Découvrez le plaisir du jeu de manière ludique et sans prendre de risque. 
Jour 6 - 
Matin : balade pédestre commentée à la découverte des dérèches. 
Déjeuner au village. 
Après-midi : Visite de Montriond - 15 km 
Découverte de Montriond le lac, les Lindarets hameau d’alpage typique de la Haute Savoie. Le 
superbe plan d’eau de Montriond le lac, d’une surface de 33 hectares, est le 3ème du département 
par sa surface.  
Dîner au village. 
Soirée Loto/Bingo : grâce à ce jeu classique, vous êtes assurés de passer une soirée agréable et 
détendue. 
Jour 7 - 
Matin : découvrez comment réaliser une spécialité locale que l’animateur prépare sous vos yeux. 
Goûtez, répondez aux questions d’un quizz régional et repartez avec la recette. 
Déjeuner au village. 
Après-midi : Les Gets Visite du Musée de la musique mécanique - 15 km 
Visite du musée : 550 pièces sont présentées dans le contexte de leur époque à travers différentes 
salles, cette visite émerveillera vos yeux et vos oreilles. 
Dîner au village. 
Soirée Spectacle : toute votre équipe se réunit pour vous proposer une soirée haute en couleur. 
Jour 8 - 
Départ du groupe après le petit déjeuner, muni d’un panier repas pour le déjeuner. 
 
NB : Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut être modifié pour des raisons 
indépendantes de notre volonté. 
 
Le tarif comprend : 
- La pension complète du petit-déjeuner du 1er jour, au panier repas pour le déjeuner du 8ème jour 
(vin compris, café pour le déjeuner) 
- L’hébergement : base double standard, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni. 
- Le changement du linge de toilette en milieu de séjour. 
- Le ménage de fin de séjour. 
- Les animations et activités au sein du Village Club. 
- Les excursions, les visites et repas au restaurant prévus au programme. 
- Un accompagnateur Miléade pour les excursions prévues au programme. 
- L’accès libre au Spa ainsi qu’aux équipements de loisirs du Village Club. 
- L’assurance rapatriement et annulation. 
Le tarif ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle : 70 € par personne* pour le séjour (les chambres 
individuelles sont très limitées en nombre) 
Rappel : Les conditions d’éligibilité à l’aide financière proposée par l’ANCV : être retraité et non 
imposable avant déduction fiscale. Validation de l’éligibilité à l’aide lors de l’inscription au dispositif 
auprès de l’ANCV. 

Au départ d’Abbeville et d’Amiens (à préciser sur le bulletin) 
Prix du séjour : 690€ sans aide ANCV/496 € avec aide ANCV pour 40 participants 

L’option chambre individuelle : 70 € par personne 

1er versement 2ème versement Solde 
A l’inscription avant le 31 

mars 2023  
12 mai 2023 7 juillet 2023 

150 € 150 € 390 € / 196 € 
Inscription dès réception avant 31 mars 2023 (Rédiger un bulletin vierge en dernière page) 

Joindre le paiement uniquement en chèque bancaire à l’ordre de ANR Groupe 80 Voyages ou en 

chèques vacances non libellés. Les non adhérents devront remplir la partie grisée du bulletin de 

réservation, un bulletin d’adhésion leur sera envoyé 
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Portugal authentique du mercredi 20 au mercredi 27 septembre 2023  

Le Portugal est un pays généreux et chaleureux à tous points de vue : des paysages ensoleillés, des habitants 

accueillants, une gastronomie délicieuse, une culture riche… Lisbonne, ville envoûtante baignée par le soleil sur 

l’estuaire du Taje est une capitale cosmopolite incontournable. Au nord, Porto n’est pas moins charmante à 

l’entrée d’une région bénie par la Nature et chérie par les hommes, la vallée du Douro. Suivez les fleuves, 

découvrez les vignobles et flânez au cœur des villages authentiques de l’Alentejo pour un voyage coloré et 

savoureux. Ce sera l’occasion de profiter la douceur de vivre portugaise. 

Jour 1 :  
Départ d’Amiens en car pour Roissy. Vol pour Lisbonne. Accueil, dîner et installation à l’hôtel. 
Jour 2 : 
Matin : Visite guidée de Lisbonne : visite du monastère des Jeronimos et de son 
cloître, découverte de la tour de Belem et dégustation d’une « ginginha lisboète » 
dans une taverne traditionnelle. 
Déjeuner de cochon de lait grillé. 
Après-midi : Sintra : classée au patrimoine mondial de l’Unesco, entourées de serras 
boisées, villégiature privilégiée des rois et de l’aristocratie. 
- visite du palais national découverte du Cabo Da Roca, point le plus occidental 
d’Europe, 
- découverte de la Boca do Inferno, passage par les plages de Guincho puis Estoril, 
son casino, ses jardins, ses belles plages, ses villas colorées… 

 
 
Cascais : petit port de pêche et coquette station balnéaire 
Retour à l’hôtel. 

Jour 3 : 
Matin : Promenade dans le quartier de l’Alfama. Arrêt à la confeitaria national : pause gourmande autour 
d’un galao. 
Temps libre place du commerce et les avenues piétonnes. Découverte du parc des 
nations. 
Déjeuner typique. 
Après-midi : Evora : visite guidée de cette ville musée classée au patrimoine 
mondial de l’humanité. 
Installation à l’hôtel. 
Jour 4 : 
Matin : Suite de la visite guidée d’Evora : la cathédrale, le temple romain, l’église Sao 
Francisco et la chapelle aux ossements. 
Estremoz : déjeuner au restaurant ; 
Après-midi : Estremoz : Visite guidée de la ville haute. Découverte des poteries et des 
figurines traditionnelles typiques de cette ville. 
 
Marvao : visite guidée de la ville. 
Castelo de Vide : installation à l’hôtel. 

Jour 5 : 
Matin : Castelo de Vide : visite guidée de la vieille ville. 
Nisa : arrêt dans une taverne pour dégustation de spécialités 
locales et d’un petit verre de l’Alentejo. 
Vila Velha do Rodao : Embarquement pour une croisière sur le 
Tage. Observations des griffons. 
Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : Visite du jardin épiscopal de Vila Velhado Rodao - 
Trancoso : Installation à l’hôtel. 
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Jour 6 : 
Matin : Celorico da Beira : visite panoramique de la ville. 
Linhares da Beira : Visite de la ville. 
Déjeuner montagnard chez l’habitant : Découverte du domaine avec le 
troupeau de brebis et de moutons. 
Après-midi : Sabugueiro : petit village montagnard avec artisanat de laine, 
de cuir et du fameux fromage da Serra Estrela (pour les souvenirs…). 
Découverte de la fameuse race de chiens portugais. 
Ascension jusqu’à Torre, point culminant du Portugal à 1993 m avec la 
récompense d’un panorama immense et exceptionnel. 
Descente par Penhas da Saude. 
Retour à Trancoso pour un spectacle de danses folkloriques et nuit à l’hôtel. 
Jour 7 : 
Matin : Lamego : visite de Nossa Senhora dos Remedios. Peso da Regua : visite d’un domaine 
vignoble « quinta » traditionnelle et dégustation de 
porto. Déjeuner dans la quinta. 
Après-midi : Porto : Dîner d’adieu dans un restaurant 
typique et renommé de la ville avec spectacle de 
fado et de danses traditionnelles portugaises. 
Jour 8 : 
Visite de Porto : passage dans les rues tortueuses de 
la vieille ville ; découverte de la cathédrale forteresse, du cloître, de l’église saint François et du palais de la 
Bourse. 
Visite des chais de la rive gauche du Douro et dégustation de vin de Porto. 
Aéroport : envol pour Roissy. Transfert à Amiens. 

CE PRIX COMPREND 
Les transferts AMIENS / ROISSY CDG / AMIENS 
Le transport aérien FRANCE / LISBOA - PORTO / FRANCE sur vol régulier 
Les taxes d’aéroports et la surcharge carburant 
L'assistance aéroport au départ par notre représentant SYLTOURS 
Les transferts aéroport - hôtel - aéroport. 
Les trajets intérieurs : en autocar climatisé. 
L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure (Taxes Incluses) 
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner au 08ème jour 
Les boissons incluses pendant les repas : ¼ eau + ¼ de vin + café le midi 
Les visites mentionnées au programme. 
Un guide-accompagnateur d'expression française sur place pendant tout le circuit. 
Une pochette de voyage incluant un guide touristique. 
Les assurances R.C. et Assistance (accident – rapatriement). 
L’assurance annulation extension pandémie 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
Les pourboires aux guides, guides locaux et chauffeurs 
 

Prix du séjour : 1350 € pour 40 participants 

L’option chambre individuelle : 230 € par personne 

1er versement 2ème versement 3ème versement Solde 
Dès l’inscription 26 mai 2023 30 juin 2023 1er août 2023 

150 € 400 € 400 € 400 € 
Rédiger un bulletin d’inscription SYLTOURS en dernière page 

Joindre le paiement uniquement en chèque bancaire pour le 1er versement à l’ordre de SYLTOURS ou en 

chèques vacances non libellés pour les autres versements.  

Le succès du voyage (53 inscrits) nous conduit à constituer un second groupe du 27 septembre au 4 octobre 
Les nouveaux participants seront d’offices inscrits dans le second groupe. Aussi nous seront amenés à revoir 
la constitution du premier groupe afin d’équilibrer les deux groupes. Nous vous contacterons. 
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Informations concernant les sorties et voyages 
 

IMPORTANT : les inscriptions aux voyages ne seront effectives que si l’adhérent est à jour de sa cotisation. 

 
La réservation est prise en compte lorsque le paiement est joint à la demande ; Envoyer un chèque par sortie 
Le plus souvent, nos visites sont guidées. Le déjeuner est compris dans le prix demandé dans la plupart des cas. 
Pour les « non adhérents », remplir la partie en bas du bulletin d’inscription. En retour une demande d’adhésion sera 
transmise. Cette adhésion est obligatoire afin que chaque participant soit assuré. 
Les inscriptions seront classées selon les critères habituels :  
 1- Nouveaux adhérents pour leur première demande 
 2- Adhérents refusés à une des sorties précédentes 
 3- Adhérents classés dans l’ordre de postage des réponses (cachet de La Poste faisant foi) 
En cas de liste d’attente, vous en serez informés au plus tard 1 semaine après la clôture des inscriptions. 
Une confirmation de participation vous sera envoyée 2 semaines au plus tard avant la sortie. 
En cas de désistement, si celui-ci intervient 15 jours avant la date de la sortie d’1 journée, votre chèque sera détruit ou vous 
sera retourné, au-delà de cette date, vous nous proposerez un remplaçant, sinon la sortie ne pourra être remboursée. 
Sortie d’une journée : c’est l’assurance du transporteur qui intervient - l’ANR n’a pas d’assurance rapatriement pour ce type 
d’activité. 
Voyage de plus d’une journée : c’est l’assurance du voyagiste qui intervient. 
Transport personnel : le véhicule et son conducteur sont couverts par l’assurance du conducteur.  
La responsabilité civile de l’ANR n’est pas engagée.  
L’ANR ne doit pas organiser ou vendre des voyages ou séjours touristiques soumis à la loi 92-645 du 13 juillet 1992 et du décret 
94-490 du 15 juin 1994. C’est la raison pour laquelle nous négocions avec des voyagistes. 
- Vous pouvez nous joindre au téléphone : 03.22.22.18.29 
- Permanence de la section Loisirs-Voyages ; le mardi de 10h à 12h.  
- Pour nous rendre visite à la permanence : Pont de la distillerie - 219 route d’Abbeville à Amiens (arrêt de bus « Sully »). 
En aucun cas vous ne devez envoyer du courrier à cette adresse mais à l’adresse citée en 1ère page et en-tête de chaque bulletin 
d’inscription. 
 
 

 BULLETIN d’INSCRIPTION et de REGLEMENT 
Association Nationale de Retraités – Groupe Somme –BP 41618 – 80016 AMIENS CEDEX 1 

Nom de la sortie : --------------------- Date : --------- 

Nom : -------------------- Prénom : ---------- 

Adresse :  
Code Postal : ---------------- Ville : ----------- 
N° de téléphone : 
--------------------------- 

N° de portable : 
------------------------- Adresse mail : --------------------------------- 

RÉGLEMENT INSCRIPTION : 
Je règle le montant de l’inscription :                           
---------------€ X ----- personnes = ----------------- € MODE DE RÉGLEMENT : 

 

� Chèque Bancaire n° 

-------------------------------------- 

� Chèques vacances n° 

Non libellés 
--------------------------------------- 
--------------------------------------- 
--------------------------------------- 

En cas de nuitée : � Choix d’une chambre seule :     oui       non 
� Ou chambre partagée avec : --------------- 

Lieu du point de départ 
(Lieu à cocher) 

� Amiens Faidherbe 
� Amiens 2 

� Abbeville 

� Roye 

� Rivery 
�  

RÉGLEMENT ÉCHÉANCIER : Je règle le montant de l’échéance :                            
-------------- € X ------ personnes = ---------------- € 

Pour les personnes non adhérentes, merci de bien vouloir indiquer ci-dessous les noms, prénoms, adresses, 
téléphones, mails, date et lieu de naissance : --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nous vous contacterons. 
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En Collaboration avec SYLTOURS, 

 
L’ANR 80 

Organise un voyage au 
PORTUGAL 

 
Du 20 au 27 septembre 2023 

 

BULLETIN INSCRIPTION  
Ce bulletin est à renvoyer complété et signé en totalité par courrier 
ou Email avec la photocopie de votre passeport VALABLE 6 MOIS 

après la date de retour à : 
 

ANR80 
219 Route d'Abbeville / BP 41618 

80016 Amiens cedex 1 
 

DÈS L’INSCRIPTION  
(Afin de garantir les disponibilités aériennes et 

hôtelières) 
 

 
Facturation 
Mme, Mr (noms et Prénoms) :  ……………………. 
………………………………………………………………….... 
 
Adresse : ………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………
…………………………………....................................... 
 
E-mail : …………………………………………….................... 
Téléphone : …………………. 
Tél Personne à contacter en cas d’urgence : …………………. 
 
Participant 
 

Nom Prénom Date 
Nais. 

Passeport 

    
    
    
    

Chambre     □ Double   □ 2 Lits   □ Individuelle    
Souhaite partager ma chambre avec …………………… 
 

Base de 40 à 46 
Participants  Prix Unitaire Nbr. Prix Total 

Prix par Personne 
(Chbre Double) 1350 €  € 

Suppl. Chambre 
Individuelle. 230 €  € 

Total € 
Supplément base 35/39= +40 € 
 
Lieu de départ : Abbeville ou Amiens Faidherbe ou Amiens 
Gare, ou Roye 

 
 
Formalité 
□ Photocopie du passeport ou carte d’identité en cours de 
validité à joindre à ce bulletin. 
 
Conditions de Paiement 
 

ACOMPTE A VERSER : 150 € par Personne   
Avec l’inscription 

 
 
 □ Je joins avec mon bulletin d’inscription, un chèque de 
……………... € à l’ordre de « SYLTOURS », représentant 
l’acompte demandé. 
 
 
ACCEPTATION DU CONTRAT  DE  VOYAGE  ET  DES 
ASSURANCES 
 
Je soussigné(e) 
……………………………………………………………… 
Agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres 
personnes inscrites sur le présent bulletin d’inscription, 
certifie avoir pris connaissance des conditions générales et 
particulières de vente l’agence SYLTOURS, du descriptif du 
séjour, du contrat référent.  
Je les accepte toutes sans réserve. 
 
Date et signature (le souscripteur du voyage nom et prénom) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation Technique : 
 
SYLTOURS – 17 Route de la Reine – 92100 Boulogne 
Billancourt 
Pour tout renseignement :  Jonathan Chevallier au 06 49 31 
79 53 ou j.chevallier@syltours.fr 
 
 
 

N° IMMATRICULATION : IM092100017 


