Programme du mois de juillet 2019
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
ou par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

Sorties

mardi 02 juillet 2019

de 12h45 à 15h15

Exposition "Toutânkhamon"
à la Grande Halle de la Villette

mercredi 03 juillet 2019

de 14h00 à 16h00

Promenade aux Serres d'Auteuil

jeudi 04 juillet 2019

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 05 juillet 2019

de 12h45 à 15h00

Exposition "Calder-Picasso"
au Musée Picasso

samedi 06 juillet 2019

de 18h00 à 21h00

Bal de clôture du mois parisien du
handicap au Bassin de la Villette

dimanche 07 juillet 2019 de 14h00 à 16h30

mardi 09 juillet 2019

de 14h15 à 16h30

mercredi 10 juillet 2019

de 15h00 à 18h00

jeudi 11 juillet 2019

de 19h00 à 23h00

vendredi 12 juillet 2019

de 12h00 à 14h30

samedi 13 juillet 2019

de 12h45 à 15h00

Prix
(Hors coût du
transport)

20,00 €
Découvrez l'histoire du plus célèbre des
(séance de
pharaons à travers une exposition immersive.
13h00)
Ces serres abritent pas moins de 1000 plantes
Gratuit
tropicales en provenance des 4 continents.
Les participants choisissent leur film.
11,60 €
120 œuvres pour étudier comment Picasso et
Gratuit sur
Calder ont traité la question du vide et défié le présentation d'une
mouvement des masses.
carte d'invalidité
Prenez part à ce grand bal ouvert à tous.

Gratuit

Une fois par mois, les voitures laissent place
Gratuit
aux piétons.
À l’occasion des 50 ans des premiers pas de
Visite de l'exposition "La Lune.
Gratuit sur
l’Homme sur la Lune, cette exposition dévoile
Du voyage réel aux voyages
présentation d'une
les relations que l’homme entretient avec cet
imaginaires" au Grand Palais
carte d'invalidité
astre.
Promenade au lac Daumesnil
Au cœur du bois de Vincennes, le lac
Gratuit
et pause-café sur la terrasse éphémère Daumesnil est l'endroit parfait pour se
Prévoir budget café
du Palais de la Porte Dorée (12ème arr.) ressourcer loin de l'agitation urbaine.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
11,60 €
Déjeuner au restaurant italien "La
Vaste espace de restauration consacré à l'Italie
Budget selon
Felicità" (13ème arr.)
dans une ambiance décontractée et tendance.
appétit
Promenade sur les Champs-Elysées

Spectacle de danse "Un break à Mozart "Folle rencontre entre Mozart et la danse hipde 21h45 à 23h50 1.1" sur le parvis du Musée du Louvre hop, une histoire d’amour entre deux univers
(Festival Paris l’Eté)
que tout semble a priori opposer."

dimanche 14 juillet 2019 de 19h00 à 00h30
mardi 16 juillet 2019

Commentaires

Feu d'artifice à la Tour Eiffel
Promenade au bord du
Canal Saint-Martin

Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur
le lieu de la sortie, merci de nous en informer lors
de votre inscription.

Assistez au feu d'artifice de la Tour Eiffel
depuis l'esplanade du Trocadéro.
Promenade au fil de l'eau et des écluses du
célèbre canal Saint-Martin.

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Paiement à l'avance obligatoire. Une fois votre inscription
confirmée, merci d’acheter votre billet en avance afin d’assurer
votre entrée dans l’exposition.

Programme du mois de juillet 2019
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
ou par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

Sorties

Commentaires

Prix
(Hors coût du
transport)

Concert "L'Arab Youth Philharmonic
"Au programme, des œuvres orchestrales, un
de 15h15 à 18h30 Orchestra" à l'Institut du Monde arabe
concerto et une composition égyptienne."
(Festival Paris l’Été)

Gratuit

jeudi 18 juillet 2019

de 19h00 à 23h00

11,60 €

vendredi 19 juillet 2019

de 16h15 à 18h30

samedi 20 juillet 2019

de 12h00 à 14h30

mercredi 17 juillet 2019

dimanche 21 juillet 2019 de 11h30 à 16h00
mardi 23 juillet 2019

de 12h00 à 14h30

mercredi 24 juillet 2019

de 13h30 à 16h00

Cinéma à Bercy

Les participants choisissent leur film.

Spectacle de danse urbaine "Faro Faro" Spectacle explosif mélangeant une multitude
à Bercy Village (Festival Paris l’Été)
de danses urbaines qui enflammeront votre été
Pique-nique au Parc Monceau
Journée au Parc France Miniature
Déjeuner à la Criée (19ème arr.)

Exposition "The World of Bansky : The
Immersive Experience" à l'espace
Lafayette-Drouot (9ème arr.)
de 19h00 à 23h00
Cinéma à Bercy
Spectacle de cirque "Phasmes"
de 16h15 à 18h30
à Bercy Village (Festival Paris l’Été)
Journée à la base de loisirs de
de 11h30 à 16h30
Cergy-Pontoise (95)

Gratuit

Voyage insolite à la découverte des
monuments français reproduits en miniature.
Large choix de poissons et de fruits de mer
dans un cadre convivial.

Gratuit
Prévoir pique-nique
22,00 €
Prévoir pique-nique
Menu à partir de
13,50€

A travers une sélection de 100 œuvres,
plongez dans l'univers street-art du célèbre
artiste Bansky.

14,00 €
(billet valable
pour la journée)

Déjeunez dans ce parc rempli de curiosités.

Les participants choisissent leur film.
11,60 €
Un duo d’acrobates tente d’explorer le lien
vendredi 26 juillet 2019
Gratuit
entre l’humain et son environnement.
La base de loisirs vous accueille pour des
Gratuit
samedi 27 juillet 2019
moments de détente dans un espace naturel. Prévoir pique-nique
Profitez d'un concert de jazz dans un
Concert de Jazz au Parc Floral
dimanche 28 juillet 2019 de 14h30 à 18h00
environnement exceptionnel réputé pour ses
Gratuit
(Paris Jazz Festival)
collections florales.
Thé ou café dans les Jardins du Petit "Au cœur du musée, le café s’ouvre sur un
mardi 30 juillet 2019
de 14h00 à 16h00
Prévoir budget café
Palais
superbe jardin intérieur."
Lieu dédié à l'écologie et l'humanisme créé par
Pique-nique et visite de la Fondation
Gratuit
mercredi 31 juillet 2019 de 12h00 à 16h00
le photographe et réalisateur Yann ArthusGoodPlanet (Domaine de Longchamps)
Prévoir pique-nique
Bertrand.
jeudi 25 juillet 2019

Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur
le lieu de la sortie, merci de nous en informer lors
de votre inscription.

Paiement à l'avance obligatoire. Une fois votre inscription
confirmée, merci d’acheter votre billet en avance afin d’assurer
votre entrée dans l’exposition.

Programme du mois d’août 2019
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
ou par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

Sorties

jeudi 01 août 2019

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 02 août 2019 de 11h15 à 13h30

Exposition "Félix Fénéon"
au Musée du Quai Branly

de 14h00 à 17h00

Promenade sur l'esplanade de la
Défense

dimanche 04 août 2019 de 12h00 à 14h30

Brunch au Cent-Huit (19ème arr.)

samedi 03 août 2019

mardi 06 août 2019

de 12h45 à 15h00

mercredi 07 août 2019 de 13h00 à 16h00
jeudi 08 août 2019

de 19h00 à 23h00

vendredi 09 août 2019 de 12h00 à 14h30

samedi 10 août 2019

de 11h30 à 16h00

dimanche 11 août 2019 de 12h00 à 16h00
mardi 13 août 2019

de 12h00 à 14h30

mercredi 14 août 2019 de 14h00 à 16h00

Promenade sur la Seine en
Bateau-Mouche
Après-midi à Paris Plages
sur les bords de Seine
Cinéma à Bercy
Pique-nique au parc de la Villette

Journée au Zoo de Thoiry (78)
Déjeuner au restaurant italien et
promenade sur les bords de Marne
(Gournay-Sur-Marne)
Pique-nique au Champs-de-Mars
Fête foraine au Jardin des Tuileries

Commentaires
Les participants choisissent leur film.
Anarchiste, critique d’art, éditeur, directeur de
galerie, collectionneur passionné... Portrait
d'une personnalité hors du commun.

Prix
(Hors coût du
transport)
11,60 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

Cet été, l'esplanade de la Défense prend des
Gratuit
airs de station balnéaire.
Cet endroit à la fois librairie, café et restaurant
24,00 €
propose tous les dimanches un copieux brunch. le brunch à volonté
Découvez Paris et ses monuments autrement.

14,00 €

Un air de vacances et de farniente souffle sur
Gratuit
les bords de Seine.
Les participants choisissent leur film.
11,60 €
Pique-niquez au cœur du parc de la Villette, lieu
Gratuit
de vie, de loisirs et de culture parisien.
Prévoir pique-nique
"De nombreuses aventures et découvertes vous
16,00 €
attendent sur plus de 90 hectares réunissant
Prévoir pique-nique
plus de 750 animaux."
ou budget déjeuner
Restaurant italien dans un cadre bucolique avec
vue sur la Marne.
Pause déjeuner sous la dame de fer.
Fête foraine historique et familiale située en
plein cœur du jardin historique des Tuileries.

Exposition "Paris romantique, 1815 - Peintures, sculptures, dessins, costumes et
vendredi 16 août 2019 de 12h45 à 15h00 1848, "Les salons littéraires"" au Musée manuscrits vous font découvrir les salons
de la Vie Romantique
littéraires du 19ème siècle.

Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la sortie,
merci de nous en informer lors de votre inscription.

Pizza à partir de
9,80 €
Gratuit
Prévoir pique-nique
Gratuit
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

Programme du mois d’août 2019
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
ou par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

Sorties

Après-midi au domaine de SaintGermain en Laye et visite du Musée
d'Archéologie Nationale
Concert de musique classique au Parc
dimanche 18 août 2019 de 16h00 à 18h00
Floral (Festival Classique au Vert)
samedi 17 août 2019

mardi 20 août 2019

de 14h00 à 17h00

de 12h00 à 14h30

mercredi 21 août 2019 de 14h00 à 16h00
jeudi 22 août 2019

de 19h00 à 23h00

vendredi 23 août 2019 de 12h45 à 15h00

samedi 24 août 2019

de 11h30 à 16h30

dimanche 25 août 2019 de 12h00 à 17h00
mardi 27 août 2019

de 12h45 à 15h00

mercredi 28 août 2019 de 14h00 à 16h00
jeudi 29 août 2019

de 19h00 à 23h00

vendredi 30 août 2019 de 12h00 à 14h30
samedi 31 août 2019

Commentaires
Lieu de promenade renommé dans toute l'Ile-deFrance, le domaine est notamment connu pour
ses jardins signés Le Notre.
Grand rendez-vous estival pour tous les
amoureux de musique classique.

Déjeuner chez Papy aux Fourneaux
(14ème arr.)

Un déjeuner traditionnel comme à la maison.
Convivialité assurée autour de plats à partager.
Lieu de promenade et de détente, le Parc de
Promenade au Parc de Bagatelle
Bagatelle ne vous laissera pas indifférent.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
Exposition "Le mobilier d'architectes, Découvrez comment les architectes s’inscrivent
1960-2020" à la Cité de l'Architecture et dans les arts décoratifs, par le design de
du Patrimoine
meubles, objets et luminaires d'architectes.
L'ile de loisirs de Cergy-Pontoise vous accueille
Journée à la base de loisirs de
pour des moments de détente dans un espace
Cergy-Pontoise (95)
naturel.
Guinguette de l'Ile du Martin Pêcheur Repas complet, bal et orchestre sur les bords de
(Champigny-Sur-Marne)
Marne.
Exposition consacrée au vêtement vu de dos en
Exposition "Back Side / Dos à la mode"
abordant les liens du corps au vêtement d'un
au Musée Bourdelle
point de vue social et psychologique.
Promenez-vous dans cet endroit dépaysant où
Promenade dans la Cité Internationale
chaque maison d'étudiants représente
Universitaire de Paris (14ème arr.)
l'architecture de son pays.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
Pique-nique au Jardin de Reuilly
Pause déjeuner dans un cadre verdoyant situé au
(12ème arr.)
pied de la Coulée Verte.

Prix
(Hors coût du
transport)
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Gratuit
Plat à partir de
19,00 €
Gratuit
11,60 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Gratuit
Prévoir pique-nique
Formule à partir de
26,50 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Gratuit
11,60 €
Gratuit
Prévoir pique-nique

Promenade au Jardin des Plantes et Niché au cœur du Jardin des Plantes, "Les Belles
Entrée parc gratuite
de 13h30 à 16h30 pause-café au restaurant "Les Belles Plantes" vous accueille dans une ambiance
Prévoir budget café
Plantes"
familiale pour un café ou un thé.

Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la sortie,
merci de nous en informer lors de votre inscription.

