Association Nationale de Retraités
Groupe Somme

Reconnue d’intérêt général

N° 70 – Février 2022
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Vous nous demandez souvent pourquoi adhérer à notre association ! Vous nous
demandez quelles sont nos activités, ce que nous faisons !
Certes nous faisons beaucoup de choses. Mais n’oubliez pas que notre but
essentiel c’est la préservation de nos cinq valeurs :
• défense des retraités avec notre adhésion à la CFR (1),
• solidarité avec le réconfort et l’aide des bénévoles,
• convivialité lors des réunions, des sorties et voyages,
• informer avec « La Voix de l’ANR » complétée par trois « Flash-Infos » annuels.
• prémunir avec Amicale-Vie, elle vous propose un capital-décès à tarifs
avantageux.
SI ces valeurs vous intéressent, rejoignez-nous !
Vos hésitations à vous inscrire aux sorties 2022 nous étonnent et nous le
comprenons !
Certes, l’incertitude des conditions sanitaires ne favorise pas la participation à ces
moments de convivialité. Vous attendez d’être au plus près de la date pour
envoyer votre bulletin d’inscription.
La contractualisation de ces sorties avec les prestataires nous oblige à une date
limite d’option bien avant la date de la sortie. Par exemple, le voyagiste du repas
de Sacy le Grand nous imposait de répondre pour le 20 décembre 2021 alors que
la sortie était prévue le 20 janvier. 7 adhérents étaient inscrits ! Nous avons
annulé ! Le paragraphe « Informations concernant les sorties et voyages » en fin
du Flash Infos vous informe des conditions de remboursements.
Si les sorties vous intéressent, inscrivez-vous !
Les membres du Comité.

(1) : CFR : La Confédération Française des Retraités regroupe 1 600 000 adhérents.

ANR 80 - BP 41618 - 80016 AMIENS CEDEX 1
Tél. 03 22 22 18 29 - anrlpft80@wanadoo.fr
Site Groupe SOMME : www.anr80.fr
Rédacteurs : Jocelyne Personne, Régis Bloquel Guy Bouthors, Marcel Caudron, Michèle Manidren
les membres de la commission Loisirs et Voyages
Maquette : Martine Bachy
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ILS ONT REJOINT LE GROUPE SOMME
Bruno ALLASSONNIERE, Albert
Maryvonne et Daniel DELHOMMELLE, Longueau
Irène et Michel FERTEL, Lincheux
Pascale LAGULLE, Amiens
Mary-Blanche et Olivier LAMOTTE, Poix de Picardie
Josiane MANY, Bertangles
Nadine et Gérard PETIT, Corbie
Bienvenue à ces nouveaux adhérents
ILS NOUS ONT QUITTES, NE LES OUBLIONS PAS
Jacques DASTOT, Dury
Yvon DESSEINE, Albert
Émile GUEGAN, Amiens
Claudie LECLERCQ, Amiens
Eugène LIGNIER, Boves
Christian SOUFFLET, Amiens
Jean-Michel SOULAIROL, Saint Valéry sur Somme
Micheline STAMPER, Quevauvillers
Christian TOUPET, Laon
Christiane TURLOT, Nesle
Maryse WAELES, Moreuil
Nous présentons aux familles l’expression de nos sincères condoléances
RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS 2022
Merci à ceux qui ont déjà renouvelé leur adhésion et à ceux qui ont validé le prélèvement pour donner suite à
l’envoi personnalisé du 3 décembre 2021.
Ö L’adhésion « individuelle » avec revue est de 22 €.
Ö L’adhésion « couple » avec revue est de 35 €.
Le prélèvement des adhésions a été mis en place en 2019. À ce jour, 393 adhérents l’ont déjà choisi. Pour 2022
il sera effectué 2ème quinzaine de mars.
Pour ceux qui ne souhaitent pas 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 2021. 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 au plus vite.
IMPORTANT
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
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A PROPOS DES COURRIELS…
Pour des raisons de rapidité, de souplesse et … d’économie, nous avons recours pour communiquer avec
vous à l’envoi de courriels. Or, nous avons des adhérents qui ne reçoivent pas ces messages.
Après enquêtes pour déterminer l’origine de ces disparitions de courriels, nous avons trouvé plusieurs
raisons.
La première est tout simplement une adresse mail erronée soit à l’origine, soit suite à un changement non
communiqué. On ne pense pas toujours à prévenir tous ses correspondants quand on modifie ses
coordonnées qu’elles soient informatiques ou téléphoniques ; pensez à nous les communiquer !
La seconde est plus perfide et, pour tout dire, nous l’avons découverte un peu par hasard.
Parfois nos messages se retrouvent dans les « SPAM » ou « messages indésirables ».
Nous n’avons pas trouvé d’explication à ce phénomène, nous savons simplement que cela peut se produire.
La seule solution actuellement est d’aller vérifier que vous n’avez pas de messages qui se soient indûment
glissés dans ce dossier.
Il serait dommage que les informations mises à jour régulièrement et rapidement par Martine (que nous
remercions au passage) vous échappent ; elles nous permettent d’être réactifs pour votre plus grande
satisfaction.

CE RETRAITÉS ORANGE
Souscription au dispositif d’épargne Chèques-Vacances, année 2022.
Les plans d’épargne 2022, mis à votre disposition par le CSE Retraités, peuvent être souscrits depuis le 8 février
et jusqu’au 22 août 2022 inclus.
Aucun plan d’épargne ne pourra se poursuivre au-delà du 31 décembre.
Pour connaître le montant de l’aide en fonction de votre Quotient Familial, consulter le barème
d’abondements.
Tout retraité ayant validé son compte (il est toujours possible de le faire sous https ://www.ceorange.fr/en/inscription-retraites) peut souscrire aux Chèques Vacances qui sont attribués suivant la tranche
de quotient familial.
Chacun décide d’une somme qui est proposée quand il s’inscrit (plusieurs possibilités, maximum 117 € par
mois) ainsi que le nombre de mois que chacun veut cotiser, soit de 4 à 10 mois.
Aussitôt France l’aide proposée et les Chèques Vacances sont envoyés 3 semaines après la fin des paiements.
Il est important de s’inscrire dès l’ouverture, si l’on veut cotiser pendant 10 mois, puisqu’il n’est plus possible
de chevaucher sur l’année suivante.
Descriptif global si besoin : https ://www.ce-orange.fr/group/guest/test-page
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LA VIE DU GROUPE EN SOMME EN 2021
Au 31 décembre 2021, le Groupe comptait 1231 adhérents ANR
Nombre
d’adhérents

Nouveaux
adhérents

Décès

Démissions

Radiations

Mutations

1231

26

31

30

22

1

Le Groupe a enregistré 26 entrées, 84 sorties et a perdu 58 adhérents par rapport à l’année 2020.
La perte d’adhérents a été de 4, 49 % alors qu’au plan national, la perte est de 7 %.
Au 31 décembre 2021, le Groupe comptait 360 adhérents Amicale-Vie
Nombre d’adhérents

Nouveaux adhérents

Décès

Démissions

360

13

5

3

Sur les 13 nouveaux adhérents, 11 ont bénéficié de la gratuité de 6 mois d’adhésion et de 2 ans d’achat à
Meyclub.
LA LETTRE INFOS DU SIÈGE
Chaque mois, une lettre d’information est publiée sur le site du Siège. N’hésitez pas à vous y abonner, vous
serez au courant de l’actualité. Suivre le lien ci-après : https ://www.anrsiege.fr/newsletter/

LE « PORTAIL MALIN » POUR LES RETRAITÉS DE LA POSTE
Le portail Malin est un site web qui regroupe toutes les offres sociales pour les
employés du groupe « La Poste ». La politique et les activités sociales du groupe
sont sous la responsabilité du conseil d’orientation et de gestion des activités
sociales (COGAS). Son fonctionnement s’assimile à un comité d’entreprise et
présente à travers le site web « Portail Malin » plusieurs offres thématisées pour
les salariés et les retraités du groupe.
L’offre sociale présentée sur le site web se décline en six thématiques :
• Les vacances
• Les loisirs et la culture
• L’enfance
• La restauration
• La solidarité
• La vie quotidienne.
Le site www.portail-malin.com propose à ses bénéficiaires un accès à l’espace d’activités sociales (EAS
Portail Malin) qui permet de bénéficier de chèques cadeaux, de vacances pour les retraités ou encore de
places de campings …
Bon à Savoir : Pour découvrir le portail malin, vous pouvez vous connecter avec ces identifiants :
Nom d’utilisateur : offre – Mot de passe : sociale
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TARIFS POSTAUX 2022

•

Timbre rouge (prioritaire – J+1) : 1,43€

•

Timbre vert (écologique – J+2) : 1,16€

•

Timbre gris (économique – J+4) : 1,14€

Tarifs postaux du courrier en 2022 pour la France :
Lettre prioritaire et « lettre verte »

Poids
Jusqu’à 20 g
20 à 100 g
100 à 250 g
250 à 500 g
500g à 3 kg

Tarifs Prioritaires 2022
1,43 €
2,86 € (2 timbres rouges)
5,26 €
7,89 €
11,4 4 €

Tarifs lettre verte 2022
1,16 €
2,23 € (2 timbres verts)
4,00 €
6,00 €
8,64 €

Lettre économique – Tarifs Ecopli 2022
L’écopli est la formule d’envoi de courrier la plus économique à utiliser pour des envois non urgents, son
acheminement peut durer 4 jours.

Poids

Tarifs Ecopli 2020

Jusqu’à 20 g

1,14 €

20 à 100 g

2,28 € (2 timbres gris)

100 à 250 g

3,92 €

Plus d’informations sur le site https ://www.laposte.fr
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AMICALE-VIE
AVEC AMICALE–VIE, ENVISAGEZ L’AVENIR AVEC SÉRÉNITÉ.

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

OFFRE EXCLUSIVE 2022
ER

DEPUIS LE 1 JANVIER ET JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2022 : 3 MOIS DE COTISATION GRATUITS REMBOURSABLES

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 1956 le versement du capital « temporaire » décès de la Mutuelle Générale
cessera le 31 décembre 2021
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
La plupart des mutuelles cessent, le versement du capital « temporaire » décès à la fin de l’année civile dès
65 ans.
10 niveaux de garantie proposés pour un capital décès de 800 à 8 000€
Adhérents
Capitaux
800 €
1 600 €
2 400 €
3 200 €
4 000 €
4 800 €
5 600 €
6 400 €
7 200 €
8 000 €

Moins de 66 ans
Prime
Prime
annuelle
mensuelle
28, 80
2, 40
57,60
4, 80
86, 40
7, 20
115,80
9, 65
151,20
12, 60
190,20
15, 85
226, 20
18, 85
264, 00
22, 00
301, 20
25, 10
339, 00
28, 25

Moins de 71 ans
Prime
Prime
annuelle
mensuelle
38, 40
3, 20
76, 80
6, 40
115, 20
9, 60
154, 20
12, 85
199, 80
16, 65
247, 80
20, 65
293, 40
24, 45
341, 40
28, 45
387, 60
32, 30
435, 60
36, 30

Moins de 76 ans
Prime
Prime
annuelle
mensuelle
56, 40
4, 70
113, 40
9, 45
170, 40
14, 20
228, 00
19, 00
291, 60
24, 30
353, 40
29, 45
422, 40
35, 20
488, 40
40, 70
553, 20
46, 10
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
A la lecture de ce tableau, les chiffres parlent d’eux-mêmes, la gamme offerte est étendue.
Elle correspond à un réel besoin pour mettre vos proches à l’abri du besoin.
Pour tout renseignement, appelez Jocelyne Personne, Correspondante du Groupe, le mercredi après-midi au
03 22 22 18 29, au 03 22 91 41 22 ou au 06 82 35 17 30 les autres jours ou sur son adresse mail :
jocelyne.personne@orange.fr
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.
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PARTENARIAT AVEC LA GMF

(1) Pour profiter de votre réduction exclusive ANR, contacter le 09 69 37 26 16
BOITE AUX LETTRES DE NOTRE LOCAL

Si vous souhaitez déposer des documents en dehors des
permanences du mardi matin et du mercredi après-midi, une boîte
aux lettres est à votre disposition en façade de la porte d’entrée de
notre local.

APPEL À CANDIDATURE
Nous recherchons une vérificatrice ou un vérificateur de comptabilité bénévole. Cette fonction consiste à
contrôler, en janvier de chaque année, les documents avec les relevés de comptes. Ce contrôle se fait en
binôme, en quelques heures.
ANCV : NOUVEAUTÉS 2022
L’année commence bien, l’aide ANCV est valorisée de 20 € pour les séjours de 8 jours et passe ainsi de 160 €
à 180 €.

La Tour Perret
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LOISIRS & VOYAGES
Dates des vacances scolaires 2022/2023 Zone B
Noël : du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022
Hiver : du 5 février au 20 février 2022
Printemps : du 9 avril au 24 avril 2022
Dates
Les Marches
Jeudi après-midi
(Mensuel)
24 mars 2022
7 avril 2022
Jeudi 5 mai 2022
Du 14 mai au 23 mai
2022
14 au 21 juin 2022
ou 16 au 23 juin 2022
7 juillet 2022
Du 10 au 17 septembre
2022
Du 29 septembre au 8
octobre 2022

Pont de l’Ascension : du 25 mai au 29 mai 2022
Été : du 7 juillet au 31 août 2022
Toussaint : du 22 octobre au 7 novembre 2022

Lieu
Voir tableau ci-dessous
Généalogie
ANR 219 route d’Abbeville
Amiens

Départ

Date limite d’inscription

Sur place

S’inscrire directement à
l’ANR

Réunion Départementale
Groupe SOMME
Rueil La Malmaison et la
manufacture de Sèvres
Lyons La Forêt (Eure)

Bowling BMB Rue
Colbert Amiens

15 mars 2022

(1)(3)

7 mars 2022

(1)(3)

Cambo les Bains

(1)(2)(3)(4)

5 mars 2022
Quelques places
disponibles

Les Balkans

(1)(2)(3)(4)

19 avril 2022

(1)(3)

4 juin 2022

(1)(2)(3)(4)

4 avril 2022

(1)(2)(3)(4)

28 juin 2022

Le Louvre Lens et la cité des
électriciens à Bruay
Labuissière
ANCV Village Vacances
Alleyras – en Auvergne
Les Pouilles – Italie du Sud

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)
(3)

Départ Boulevard Faidherbe Amiens
Départ d’Abbeville

(2)
(4)

Départ du parking de la gare Amiens 2
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.

Programme des Marches-Découvertes à travers les communes de la Métropole Amiénoise :
1er semestre 2022
Date

Durée

Lieux

Heures

Rendez-vous

Observations - Accès

Lundi 21 mars 2022

2h

Amiens Quartier
Saint-Maurice

13h45

Cimetière la Madeleine
Rue Gutenberg

Autour du cimetière
Bus n°11 - Arrêt : Cimetière La
Madeleine

Lundi 25 avril 2022

2h

Camon
Petit Camon

13h45

Hameau des Alençons
Route d’Albert D 929

A travers champs
Bus n°9 – Arrêt Les Alençons

Lundi 16 mai 2022

2h

Dury

13h45

Parking Maison familiale
rue Ludwig Straub

Dans la campagne durienne
Bus n°15

Jeudi 9 juin 2022

Journée

Long

9h30

Château de Long parking

Voir descriptif page 10

2h30

Amiens
Pont de Metz

13h45

Parking du Zoo
avenue Louis Blanc
(à l’extrémité ouest du plan
d’eau de la Hotoie)

Lundi 20 juin 2022

A travers la Vallée de la Selle
Bus n°7 et n°16 – Arrêt Louis Blanc

Accompagnateur : Marcel CAUDRON (03 60 28 20 00 ou 06 25 20 13 87 caudronmarcel1@gmail.com)
Page 8 sur 18

Quelques précisions :
• Pas d’inscription nécessaire, au préalable,
• Départ impératif à 14h00,
• Circuit en boucle,
• Prévoir : chaussures de marche, casquette, masque, vêtement imperméable.
• Vaccination ou test PCR de moins de 3 jours vivement recommandés
• Rappel météo : marche annulée d’office en cas de Vigilance Orange,
• Vous êtes assuré(e)par l’adhésion de l’ANR, qui est nécessaire.
Initiation à la généalogie : « à la recherche de vos ancêtres »
L’évolution de la situation sanitaire nous permet d’envisager
sereinement la reprise des réunions mensuelles organisées 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).
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.

Jeudi 24 mars 2022 : réunion départementale suivi d’un repas
Notre réunion départementale aura lieu au Bowling BMB 10 Rue Colbert à AMIENS.
Le bowling est desservi par les lignes de bus AMETIS, dans le respect des conditions
sanitaires à cette date.
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 ».
A l’issue de la cette réunion, vous aurez la possibilité de faire une partie de bowling.au tarif préférentiel de 5
€ au lieu de 10 €.
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 : 39€ pour repas, boissons comprises
Inscription avant le 15 mars 2022 (Rédiger un bulletin vierge en dernière page)
Joindre le paiement uniquement en chèque bancaire à l’ordre de ANR80
Indiquer sur le bulletin d’inscription si vous assistez à la réunion Départementale et si vous restez au repas
Jeudi 7 avril 2022 : Rueil Malmaison et la manufacture de Sèvres
10h00 : visite guidée du musée château de Rueil Malmaison avec guide
conférencier.
12h00 : déjeuner au restaurant « l’Avenue » :
14h30 : visite guidée d’un atelier de la Manufacture et des collections du musée
à Sèvres avec guide conférencier.
17h00 : retour
Transport en autocar avec les Courriers Automobiles Picards (CAP)
Départ Abbeville Boulevard Vauban et Amiens Faidherbe et retour
Prix par participant : 92€ (base de 40 personnes maximum)
Inscription avant le 7 mars 2022 (Rédiger un bulletin vierge en dernière page)
Joindre le paiement en chèque bancaire à l’ordre de ANR80 ou en chèques vacances (sans les libeller)
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Jeudi 5 mai 2022 : Légende du Pays de Lyons-la-Forêt (Eure)
Départs : 7h15 d’Abbeville théâtre Bd Vauban et 8h Amiens Bd Faidherbe
10h00, visite guidée de l’abbaye de Mortemer à Lisors. Son et lumières du sous-sol, visite des pièces
meublées de l’abbaye, des ruines extérieures et du colombier.
12h00, déjeuner à Ménesqueville dans un restaurant traditionnel.
Au menu :
•

Apéritif : un verre de Pommeau

•

Croustillant de Neufchâtel aux pommes au caramel de cidre

•

Fricassée de volaille vallée d’Auge, riz pilaf persillé

•

Tarte normande sauce caramel au beurre d’Isigny

•

Boisson : cidre, eau

•

Café

14h30, visite guidée de Lyons la Forêt, charmant village classé parmi les plus beaux villages de France avec
ses maisons à pans de bois et torchis de briques autour de l’ancienne motte féodale sur les bords de la
Lieurre. Sa belle halle, classée, servit de décor au film « Madame Bovary » de Chabrol en 1990.
Départ vers 16h00 et arrivée à Amiens vers 19h00 et à Abbeville vers 19h45.
Transport en autocar avec les Courriers Automobiles Picards (CAP)
Départ Abbeville Boulevard Vauban et Amiens Faidherbe et retour
Prix par participant : 75€ (base de 35 personnes minimum)
Inscription avant le 5 mars 2022 (Rédiger un bulletin vierge en dernière page)
Joindre le paiement en chèque bancaire à l’ordre de ANR80 ou en chèques vacances (sans les libeller)
Une nouvelle « marche découverte » à Long le 9 juin 2022
Marcel Caudron, nous a concocté « une marche-découverte » à Long le jeudi 9 juin 2022.
Le rendez-vous est fixé à 9h30 sur le parking situé devant les grilles du château, où nous laisserons les
voitures pour la journée, avec départ impératif à 10h. Au programme, le matin, promenade à travers les
étangs de Long avec une visite possible de la maison de l’éclusier et découverte de l’usine hydroélectrique en
deux groupes. Puis regroupement sur le parking.
Le déjeuner sera pris au restaurant « au fil de l’eau » vers 12h30 avec au menu :
- kir en apéritif
- tourte au thon et au saumon
- jambon à l’os sauce au miel
- moelleux aux pommes caramélisées
- vin rosé ou rouge à discrétion
- café
L’après-midi, à partir de 15h, nous visiterons avec un guide, le château et le parc. Durée des visites : à peu
près une heure chacune ; la journée devrait donc se terminer vers 17h.
Le trajet se fera en covoiturage. Il est conseillé depuis Amiens, de passer par Picquigny puis Longpré les
Corps Saints par la D9. A Longpré, prendre à droite au passage à niveau de la gare du Catelet mais pas de
panique la route jusqu’au château de Long est très clairement indiquée !
Les conditions sanitaires à respecter seront celles en vigueur à cette date.
La date limite d’inscription est fixée au lundi 23 mai 2022, bien sûr accompagné de votre chèque libellé à
l’ordre de ANR 80
Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette sortie.
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Programme de CAMBO LES BAINS du 14 au 23 mai 2022
•
•

Samedi 14 mai 2022 : Arrivée au village
Dimanche 15 mai 2022 : Matinée libre. L’après-midi : les grottes
d’Oxocilhaya ; découverte des grottes et de leur art pariétal.
• Lundi 16 mai 2022 : Matin : ascension de la Rhune en petit train à
crémaillère. Magnifique panorama et découverte des « pottoks » chevaux
basques. Après-midi : Biarritz. Après un passage dans le joli village
d’Arcangues, visite de la superbe station balnéaire lancée par l’impératrice Eugénie.
• Mardi 17 mai 2022 : Journée entière à San Sébastian avec visite à pied de 2h30 de cette très belle
ville espagnole. Déjeuner tardif dans une cidrerie traditionnelle. Au retour, arrêt à Hondarribia,
village de pêcheurs aux maisons colorées.
• Mercredi 18 mai 2022 : Matin : visite de la villa d’Edmond Rostand, Arnaga à Cambo les bains.
Après-midi libre qui vous permettra de vous promener dans le village de Cambo les bains, jolie
station thermale.
• Jeudi 19 mai 2022 : Journée complète en Basse Navarre : découverte de la vallée de la Nive, de SaintJean Pied de Port sa vieille ville et ses marchés. Déjeuner au restaurant puis visite de Saint Etienne de
Baïgorry village typique, célèbre pour son vignoble.
• Vendredi 20 mai 2022 : Matin : visite de Saint-Jean-de-Luz ; découverte de la ville et de son marché.
Après-midi : visite de Bayonne, la cathédrale et la vieille ville. Visite et dégustation à la conserverie de
jambon de Bayonne.
• Samedi 21 mai 2022 : Matin : la maison basque et le village des contrebandiers. Dégustation de cidre.
Après-midi libre.
• Dimanche 22 mai 2022 : Journée complète : jeu de saute-moutons le long de la frontière. Visite du
beau village d’Ainhoa, arrêt dans les « ventas ». Déjeuner méchoui dans une grotte à Sarre. Visite des
villages de Sarre et d’Espelette célèbre pour ses piments. Visite d’une chocolaterie.
• Lundi 23 mai 2022 : Retour sur Amiens.
Le prix comprend :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le petit déjeuner aller, les déjeuners aller et retour
L’apéritif de bienvenue
L’hébergement en logement, base chambre double avec sanitaire privé
La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner inclus du dernier jour (vin inclus aux repas et
café au déjeuner), le petit déjeuner continental (sucré, salé), le buffet d’entrées, de fromages et de desserts, le
choix de 2 plats chauds lors des déjeuners et dîners.
La fourniture des draps et des serviettes de toilette
L’entretien de votre logement 1 fois lors du séjour
L’animation Vacanciel 4 soirs par semaine
Les excursions prévues au programme
Les services d’un guide durant les excursions
L’accès Wifi dans les espaces communs
L’assistance rapatriement
L’assurance annulation et interruption de séjour
La taxe de de séjour
Le pourboire du chauffeur.

Prix du séjour : 900€ (base de 35participants)
Option chambre individuelle 135€ par personne
er

1 versement
2ème versement
Solde
A l’inscription
25 février 2022
21 avril 2022
300€
300€
300€
Inscription dès que possible (Rédiger un bulletin vierge en dernière page)
Joindre le paiement en chèque bancaire à l’ordre de COS80 ou en chèques vacances non libellés
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Mardi 14 au 21 juin 2022 ou jeudi 16 au 23 juin 2022
Séjour dans les Balkans : Croatie, Slovénie, Venise
•

1er jour : départ pour Venise en avion et de là départ en car pour
la Slovénie en direction de Portoroz, élégante station balnéaire
dont nous ferons un tour panoramique avant l’installation à
l’hôtel et le dîner.

•

2ème jour : départ pour Piran. Construite sur une colline dominant
une presqu’île, c’est une ville au caractère médiéval marqué aux
ruelles étroites et aux maisons de style vénitien. Vieux port
pittoresque.
Déjeuner dans un restaurant local puis continuation ver Lipica où nous visiterons le haras spécialisé
dans l’élevage des « lipizzans » célèbres chevaux blancs. Démonstration de dressage. Retour à
Portoroz : dîner et nuit à l’hôtel.

•

3ème jour : Visite de Motovun petit bijou perché au sommet d’une colline. Visite de Porec et de la
basilique Sainte Euphrasius, datant du VIe sècle, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Promenade dans la rue Décumanus avant le déjeuner.
Visite de Rovinj, construite sur un éperon rocheux qui abrite de beaux monuments que nous
pourrons admirer en flânant dans les ruelles étroites.
Continuation vers Pula. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

•

4ème jour : Visite de Pula : l’amphithéâtre, la place de la république (ancien forum), le temple
d’Auguste et l’arc de Serge.
Dégustation de spécialités régionales. Déjeuner à Opatija.
Puis visite de la ville la « Nice de l’Adriatique » et de ses superbes villas et palaces au charme désuet
et promenade en bord de mer pour découvrir le célèbre « Lungomare ». Parc de Plitvice, l’un des plus
beaux de Croatie. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

•

5ème jour : Une fantastique journée nature dans le parc national des lacs de Plitvice : 16 lacs d’eau
turquoise reliés par une centaine de cascades. Nous nous promènerons dans cet écrin de verdure,
patrimoine naturel mondial de l’Unesco. Nous ferons aussi une balade en bateau sur le lac de Kozjak,
suivie d’une balade pédestre.
Déjeuner. Retour en train panoramique vers l’entrée du parc. Visite de Zagreb, capitale croate : la
cathédrale Saint Stéphane, le marché central de Dolac, le quartier de Gornji Grad, la place Saint Mark
et la place Ban Josip Jelacic. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

•

6ème jour : Visite guidée de la ville de Ljubjana, capitale de la Slovénie et la plus grande ville. Située sur
les rives de la Ljubljanica, elle possède de beaux ponts, de nombreux parcs et espaces verts, c’est une
ville très agréable. Visite de la place du Congrès, de la place de la révolution, de la place de la ville.
Déjeuner en ville.
Le lac de Bled avec sa vue sur les Alpes Juliennes. Visite du château et du musée, balade à pied dans
les ruelles du village, tour du lac en bateau typique « Pletna » et arrêt sur la petite île du lac pour
visiter l’église de Sainte Marie de l’Assomption. Dîner et nuit à l’hôtel.

•

7ème jour : Visite des grottes karstiques par un petit train qui nous promènera à travers les stalactites
et les stalagmites aux formes étranges. Déjeuner près des grottes. Visite du couvent franciscain à
Kostanjevica. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

•

8ème jour : Départ pour Venise en bateau jusqu’au centre-ville. Visite de Venise : la place Saint Marc,
la Basilique, la Piazetta, le Campanile, la Tour de l’Horloge, le Pont des Soupirs, le Palais des Doges, le
Pont Rialto… avec les explications concernant l’histoire et l’architecture de Venise.
Embarquement à l’aéroport pour le retour.
Prix du séjour : 1380€ (base de 76 participants, 2 groupes)

Rédiger un bulletin vierge Syltours en dernière page
Il reste encore des places. Si vous êtes intéressé, envoyez-nous le bulletin d’inscription accompagné d’un
paiement de 400€ en chèque bancaire à l’ordre de Syltours ou en chèques vacances non libellés
Le solde sera réglé pour tous le 19 avril 2022 au plus tard
Page 12 sur 18

Jeudi 7 juillet 2022 : Lens et Bruay en Artois
Départs : 7h00 d’Abbeville théâtre Bd Vauban et 8h Amiens Boulevard Faidherbe
10h – 11h30 : Louvre Lens – Galerie du temps
La Galerie du Temps constitue le cœur du Louvre Lens. Elle présente plus de 200 chefs d’œuvre issus des
collections du Louvre, dans un espace spectaculaire, sans cloisonnement, de 3 000 m2. Avec un accrochage
chaque année renouvelé, la Galerie du Temps propose un parcours inédit à travers l’histoire de l’art, depuis
l’invention de l’écriture en Mésopotamie au 4e millénaire avant notre ère, jusqu’à la révolution industrielle au
milieu du 19ème siècle.
12H30 : Déjeuner – La Brasserie Théodore – Estaminet et fabrique de bière
15H15 : Visite guidée de La cité des électriciens
Rendue célèbre par le film Bienvenue chez les Ch’tis, la Cité des électriciens fait peau neuve. Dite « des
électriciens » en raison du nom des rues qui la composent, la cité est construite en 1856 pour loger les
ouvriers mineurs de la fosse n°1 de Bruay. La cité a conservé son organisation d’origine avec les voyettes, les
carins (ou dépendances) et le jardinet.
Grand site, dans le cadre de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la Cité des
Électriciens vous ouvre ses portes. Totalement repensé dans ses usages, la plus ancienne cité minière du Pas
de Calais devient un lieu de référence dans la découverte du paysage, de l’urbanisme et de l’habitat minier.
Transport en autocar avec les Courriers Automobiles Picards (CAP)
Départ Abbeville Boulevard Vauban et Amiens Boulevard Faidherbe et retour
Prix par participant : 70€ (base de 35 personnes)
Inscription avant le 4 juin 2022 (Rédiger un bulletin vierge en dernière page)
Joindre le paiement en chèque bancaire à l’ordre de ANR80 ou en chèques vacances (sans les libeller)
Du 10 au 17 septembre 2022 : ALLEYRAS – séjour ANCV séniors en vacances 8 jours / 7 nuits

•

•

•
Jour 1
Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Apéritif de bienvenue. Dîner.
•
Jour 2
Matin : Le lac du Bouchet est un lac circulaire d'origine volcanique.
Déjeuner au village.
Après-midi : Visite de la Forteresse de Polignac. ATTENTION non
accessible aux personnes à mobilité réduite Dîner au village. Soirée
Grand jeu : films, géographie, chansons, gastronomie, culture
générale…
Jour 3
Matin Alleyras (à pied, 2km AR) est un petit village de Haute-Loire qui prend place au cœur du
Massif central.
Déjeuner au village Saugues
Après-midi Découverte du musée de la Bête du Gévaudan.
Dîner au village. Soirée dansante ou karaoké sous le signe de la bonne humeur.
Jour 4
Matin : Le Puy en Velay Matin visite commentée de la haute ville en petit train touristique.
Découverte de la cité ponote, de la chapelle Saint Michel d’Aiguilhe, la Statue Notre Dame de France,
l’Hôtel-Dieu, la cathédrale, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et son cloitre du XIIème
siècle.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : visite guidée de la distillerie Pagès où vous apprendrez les secrets d’élaboration de la
Verveine du Velay. La visite se termine par une dégustation pour apprécier les liqueurs ou les sirops
Pagès.
Dîner au village Miléade. Soirée locale : film sur la région ou intervenant
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•

Jour 5
Matin : Le lac d’Issarlès Balade nature autour du lac volcanique le plus profond de France. Balade sur
un sentier – il est nécessaire d’avoir des chaussures adaptées – découverte de l’habitation
troglodytique du gardien du lac. Possibilité de baignade.
Déjeuner au village.
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 bords de rivière Allier
Déjeuner au village.
Après-midi : La Chaise-Dieu visite guidée de l'église abbatiale Saint-Robert Découverte du nouveau
parcours de visite "la Nef des Tapisseries", le chef-d'œuvre des 14 tapisseries flamandes retraçant la
Vie du Christ datant du début du XVIème siècle.
Dîner au village. Soirée Loto/Bingo une soirée agréable et détendue.
• Jour 7
Matin : Brioude visite du centre ancien et de la Basilique Saint-Julien, chef d’œuvre auvergnat de
l’art roman. Elle est la plus grande église romane d’Auvergne. Émerveillez-vous devant ses vitraux
contemporains.
Déjeuner au restaurant
Après-midi : Visite de l’Hôtel de la Dentelle fenêtre ouverte sur un patrimoine du passé et vitrine
d’un savoir-faire contemporain.
Dîner au village. Soirée spectacle l’équipe Miléade 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.
Le tarif comprend :
• La pension complète du dîner 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.
Le tarif ne comprend pas :
• La taxe de séjour à régler sur place.
• Le supplément chambre individuelle : 70 € par personne pour le séjour (les chambres
individuelles sont limitées en nombre et disponibles uniquement sur demande)
• L’assurance rapatriement et annulation.
Prix du séjour : 650€ et 470€ pour les bénéficiaires de l’ANCV
L’option chambre individuelle : 70 € par personne
1er versement
2ème versement
Solde
er
A l’inscription
7 juin 2022
1 août 2022
200 €
200 €
250 €/70 €
Inscription avant le 4 avril 2022 (Rédiger un bulletin vierge en dernière page)
Joindre le paiement uniquement en chèque bancaire à l’ordre du COS PTT 80 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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Jeudi 29 septembre au samedi 8 octobre 2022 : Circuit en Italie du Sud, les Pouilles
Le voyage en Chine, reportée en 2022 ne pourra avoir lieu. Il est remplacé par ce circuit proposé ci-dessous
•

1er jour : Envol vers Bari Promenade guidée dans le centre-ville : basilique Saint Nicolas, cathédrale
San Sabino et château. Route le long de la côte jusqu’à Barletta ; installation, dîner et nuit à l’hôtel.

•

2ème jour : Visite de Trani, petite ville en bord de mer avec sa cathédrale, symbole de l’art roman des
Pouilles et son château. Déjeuner. Visite du Castel del Monte splendide château du 13ème siècle,
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, de forme octogonale, il mêle harmonieusement les styles
islamiques, antiques et médiéval. Installation, dîner et nuit à l’hôtel à Lecce.

•

3ème jour : Visite de Lecce : découverte de la place Saint Oranzo, des ruines de l’amphithéâtre romain
visite de la basilique Santa Croce, chef d’œuvre de l’art baroque, de l’église Saint Matteo du Rosaire
et de la grande place avec le Duomo (la cathédrale). Visite d’Otrante, la ville la plus orientale du pays
de son centre historique et de sa cathédrale. Poursuite de la journée par la route panoramique
jusqu’à Santa Maria di Leuca située sur la pointe du talon de la botte de l’Italie. Retour à l’hôtel.

•

4ème jour : Visite de Galatina, sa vieille ville, l’église Saint Pierre Saint Paul,ses palais, et la basilique de
Sainte Catherine d’Alexandrie. Déjeuner. Visite de Gallipoli : son centre historique situé sur une île et
relié à la terre ferme par un pont, la basilique Sainte Agathe et de multiples palais aux façades
richement décorées. Retour à Lecce pour le dîner et la nuit.

•

5ème jour : Découverte des célèbres grottes de Castellana. Visite d’Alberobello, capitale mondiale des
« trullis » avec le quartier du Monti qui en compte plus de 1500. Les trullis sont des petites maisons
au toits de pierre pointus, conçues pour protéger du chaud comme du froid, habitats temporaires ou
permanents, certains sont toujours habités. Visite de l’église Trullo et du Trullo Siamoi. Déjeuner dans
une masseria typique. Visite de l’ancien bourg d’Ostuni, typiquement méditerranéen, et d’une
maison de production d’huile d’olive. Installation, dîner et nuit dans un hôtel à Cisterno.

•

6ème jour : Visite de Cisternino, une petite ville aux maisons blanches. Départ pour la visite de

Martina Franca, magnifique petite ville baroque, considérée comme la capitale de la vallée d’Itria.
Déjeuner dans un restaurant de la ville. Continuation vers l’ancien bourg de Locorotondo avec ses
maisons typiques « Cummerse ». Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
•

7ème jour : Visite du village d’Altamura, riche en monuments et situé au cœur du parc national de la
Haute Murgia. Déjeuner à Matera connue pour ses habitations troglodytes, inscrits à l’Unesco. Visite
de la ville haute avec la grotte de « la Civita », surmontée de sa superbe cathédrale, puis de la ville
basse avec le « Sasso Barisano », cœur historique de la cité. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

•

8ème jour : Départ vers la Campanie. Arrêt à Melfi et visite de la ville : le château et la vieille ville.
Déjeuner dans un restaurant de la ville. Installation, dîner et nuit dans un hôtel à Pompéi.

•

9ème jour : Visite guidée de Pompéi. Déjeuner dans un restaurant à proximité. Visite guidée de la
vieille ville de Sorrente. Retour à l’hôtel.

•

10ème jour : Naples : tour de la ville pour découvrir les principaux monuments. Déjeuner en ville avant
transfert à l’aéroport.
Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le pré / post acheminement Amiens / aéroport de Paris Roissy / Amiens en autocar privatif sans
assistance
L’accueil et l’assistance de notre représentant aux formalités d’enregistrement à l’aéroport, le jour du
départ
Le transport aérien Paris / Bari – Naples / Paris sur vols réguliers directs Air France
Les taxes d’aéroport de 55,27 € en date du 06/10/2021 – sous réserve d’augmentations ultérieures
La présence d’un guide local francophone pendant toute la durée du circuit
Les transferts en autocar privé grand confort selon le programme
Le logement en chambre double / twin pour 9 nuits, en hôtels 3* supérieurs et 4*, selon le
programme (ou similaires)
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 10
Le forfait boisson aux repas (base ¼ de vin local et ½ bouteille d’eau minérale, thé ou café)
Les entrées dans les sites, monuments et musées mentionnées au programme (visites intérieures)
L’assurance assistance rapatriement, annulation et bagages
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•
•
•

L’extension assurance COVID : + 20 € / personne
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 pourboires aux guide et chauffeur
Les dépenses personnelles
Le déjeuner du jour 1 laissé libre
Les éventuelles hausses de taxes aéroport
La taxe de séjour à Lecce : 2 € / personne / nuit, la taxe de séjour à Matera : 2,5 €/ personne / nuit et
la taxe de séjour à Pompéi : 3 € / personne / nuit (montants à régler sur place – montants donnés, à
ce jour, sous réserve de changement. A ce jour, il n’y a pas de taxes de séjour à Barletta et à
Cisternino)
Prix du séjour : 1900€ sur la base de 45 à 49 personnes
Option chambre individuelle : 324€ par personne

1er versement

2ème versement

3ème versement

4ème versement

Solde

A l’inscription

14 mars 2022

16 mai 2022

4 juillet 2022

1er septembre 2022

400€

400€

400€

400€

300€

Inscription avant le 28 juin 2022 (Rédiger un bulletin vierge en dernière page)
Joindre le paiement uniquement en chèque bancaire à l’ordre de LMD pour le 1er versement.
Les autres versements peuvent être réglés en chèques vacances non libellés
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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 grisée du bulletin de réservation. 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 informé 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. Les séjours Azurera résultent d’une convention signée avec le Comité des Œuvres Sociales (COS).
- 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 :

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

Nom :

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

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

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

RÉGLEMENT INSCRIPTION :

Date : --------Prénom : ----------

Je règle le montant de l’inscription :
---------------€ X ----- personnes = ----------------- €

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

RÉGLEMENT ÉCHÉANCIER :

Roye
Rivery

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

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

MODE DE RÉGLEMENT :
Chèque Bancaire n°
--------------------------------------

Chèques vacances n°
Non libellés
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

Page 17 sur 18

Page 18 sur 18

