Programme du mois d’avril 2019

Veillez à avoir sur vous votre carte d’invalidité pour bénéficier des tarifs indiqués.
Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la sortie, merci de nous en informer
lors de votre inscription.
Dates

Horaires

Sorties

Commentaires

Entrez en immersion dans les plus grands chefsExposition numérique : "Van Gogh, la
d'oeuvres de Vincent Van Gogh, génie ignoré de
nuit étoilée" à l'Atelier des Lumières
son vivant, qui a bouleversé la peinture.
mercredi 03 avril 2019 de 14h00 à 18h00
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
Pour cette 5e édition, le thème de ce grand
Printemps des Séniors du 13ème
jeudi 04 avril 2019
de 12h45 à 15h00
rendez-vous sera « Profiter de sa retraite dans le
arrondissement
13e ».
mardi 02 avril 2019

de 12h45 à 15h00

vendredi 05 avril 2019 de 12h45 à 15h00

Exposition "Océan" à la Grande
Galerie de l'Evolution

Plongée insolite dans les facettes les plus
étonnantes et les plus méconnues de l'Océan.

Prix
(Hors coût du
transport)
11,50€ sur
présentation d'une
carte d'invalidité
11,60 €
Gratuit
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Participation au
choix : 3,00€ 6,00€ ou 9,00€

Récit à la bibliothèque de la Place des Dans le cadre de sa programmation hors les
de 14h00 à 16h00 Fêtes - bibliothèque de la Ville de Paris murs, la Maison des Métallos vous propose
(19ème arr.)
d'écouter et de découvrir le récit d'un livre vivant.
L'exposition fait honneur à 10 artistes ayant vécu
Exposition "Chicago, foyer d'art brut" de manière inventive et ayant enrichi la ville de
dimanche 07 avril 2019 de 14h00 à 16h00
7,00 €
à la Halle Saint-Pierre (18ème arr.)
Chicago, avec des œuvres d’art d’une grande
originalité.
"A l’occasion des 300 ans de la mort de Madame
Visite du château de Versailles et de
Gratuit
mardi 09 avril 2019 de 11h45 à 15h00
de Maintenon, le château lui consacre une grande
l'exposition sur Madame de Maintenon
Prévoir pique-nique
exposition et rouvre ses appartements."
mercredi 10 avril 2019 de 14h00 à 18h00
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
11,60 €
Spectacle de cirque "Optraken, Galactik "Esquive, saut de cabri, équilibre précaire…
ensemble" au Théâtre le Monfort
l’acrobatie est ici un moyen de survie pour 5
jeudi 11 avril 2019
de 19h45 à 22h00
5,00 €
Possibilité de faire appel à un souffleur artistes sous les feux d’une salve de perturbations
d'images
inattendues"
Eventail de spécialités des îles de Java, Sumatra
Menu à partir
vendredi 12 avril 2019 de 12h45 à 15h00
Restaurant Indonésien
et Bali pour un dépaysement garanti.
de 15,50 €
Au programme : ateliers, animations, petit
Participation au
Fête des Métallos à la Maison des
samedi 13 avril 2019 de 15h00 à 17h00
spectacle autour d’une thématique chaque fois
choix : 3,00€ Métallos
renouvelée.
6,00€ ou 9,00€
samedi 06 avril 2019

Pour vous inscrire contactez un Conseiller Pam75 :
Par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
Par mail : escapam@keolis.com

Programme du mois d’avril 2019

Veillez à avoir sur vous votre carte d’invalidité pour bénéficier des tarifs indiqués.
Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la sortie, merci de nous en informer
lors de votre inscription.
Dates

Horaires

Sorties

mardi 16 avril 2019

de 19h15 à 22h15

Pièce de théâtre "Les Sorcières de
Salem" à l'Espace Pierre Cardin Théâtre de la Ville

mercredi 17 avril 2019

de 14h00 à 18h00

Cinéma à Bercy

jeudi 18 avril 2019

de 20h45 à 23h00

Expérience visuelle "(E)motion"
au Grand Palais

vendredi 19 avril 2019

de 12h45 à 15h00

Visite de l'exposition "Le Musée
Pouchkine. 500 ans de dessins de
maîtres" à la Fondation Custodia
(7ème arr.)

samedi 20 avril 2019

de 14h00 à 16h30

mardi 23 avril 2019

Commentaires

Emmanuel Demarcy-Mota et sa troupe
s’emparent de l’œuvre mythique d’Arthur Miller,
20,00 €
pièce d’urgence contre l’intolérance et
(tarif préférentiel)
l’aveuglement collectif.
Les participants choisissent leur film.
11,60 €
Le réalisateur Wim Wenders présente une
installation monumentale cinématographique
Gratuit
projetée sur la Nef du Grand Palais.
A travers une sélection de plus de 200 œuvres
Gratuit sur
découvrez la première grande rétrospective en
présentation d'une
France des œuvres graphiques du musée
carte d'invalidité
Pouchkine.

Promenade et café au Jardin du
Pause gourmande et bucolique.
Luxembourg
Spectacle de danse "Goat" au Théâtre Le Ballet Rambert rend hommage à Nina
de 19h15 à 22h30
des Abbesses - Théâtre de la Ville
Simone sur une musique interprétée en live.

mercredi 24 avril 2019

de 15h00 à 18h00

jeudi 25 avril 2019

de 19h00 à 23h00

vendredi 26 avril 2019

de 11h15 à 14h00

samedi 27 avril 2019

de 12h45 à 15h00

dimanche 28 avril 2019

de 14h00 à 16h30

mardi 30 avril 2019

de 11h30 à 15h00

Prix
(Hors coût du
transport)

Budget selon
appétit
26,00 €
(tarif préférentiel)

Exposition "Franz Marc/August Macke. L'exposition présente deux figures majeures de
Gratuit sur
L'aventure du Cavalier bleu"
l’expressionnisme allemand et du mouvement présentation d'une
au Musée de l'Orangerie
Der Blaue Reiter (Le Cavalier bleu).
carte d'invalidité
Les participants choisissent leur film.
11,60 €
Voyage à travers le Pacifique, près de 200
Gratuit sur
Exposition "Océanie"
oeuvres dressent le panorama de l’art d’un
présentation d'une
au Musée du Quai Branly
continent, passeur de traditions et des défis du
carte d'invalidité
présent.
Plat à partir de
Déjeuner au Titi Touareg (Montrouge) Large choix de couscous, tajines et grillades.
12,00 €
Exploitation agricole à vocation pédagogique
Visite de la ferme de Paris
Gratuit
qui abrite tous les animaux de la ferme
Foire de Paris
Découvrez les tendances de demain.
11,00 €
Cinéma à Bercy

Pour vous inscrire contactez un Conseiller Pam75 :
Par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
Par mail : escapam@keolis.com

Programme du mois de mai 2019

Veillez à avoir sur vous votre carte d’invalidité pour bénéficier des tarifs indiqués.
Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la sortie, merci de nous en informer
lors de votre inscription.
Dates

Horaires

Sorties

jeudi 02 mai 2019

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

Commentaires
Les participants choisissent leur film.

Prix
(Hors coût du
transport)
11,60 €

L'exposition parcourt plusieurs courants de l’art
11,50€ sur
moderne : l’impressionnisme, le postvendredi 03 mai 2019 de 12h45 à 15h00
présentation d'une
impressionnisme, les Nabis, les Fauves, les
carte d'invalidité
Cubistes…
De la rue du Commerce au Square Saint-Lambert
Visite guidée du quartier de Vaugirard
samedi 04 mai 2019 de 10h00 à 13h00
en passant par le Bal Blomet et le Village Suisse,
15,00 €
avec les Yeux de Julie (15ème arr.)
une visite pleine de surprises et de bonne humeur.
Visite de la collection Emil Bührle
au Musée Maillol

dimanche 05 mai 2019 de 14h00 à 16h30

Promenade sur les Champs-Elysées

mardi 07 mai 2019

de 12h45 à 14h00

Restaurant libanais (6ème arr.)

jeudi 09 mai 2019

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 10 mai 2019 de 12h45 à 15h00

samedi 11 mai 2019

de 13h30 à 16h00

dimanche 12 mai 2019 de 15h00 à 18h00
mardi 14 mai 2019

de 13h30 à 15h30

mercredi 15 mai 2019 de 15h00 à 18h00
jeudi 16 mai 2019

de 19h00 à 23h00

Une fois par mois, les voitures laissent place aux
piétons.
Profitez de la gastronomie libanaise sur une
terrasse parisienne.
Les participants choisissent leur film.

Gratuit
Menu à partir de
14,90 €
11,60 €

Exposition "Henri Cartier-Bresson, Sélection d’images prises par le photographe en
en France (1926-1938)
France entre 1926 et 1928, période
à la Fondation Henri-Cartier Bresson particulièrement heureuse.
Visite du Château de
Champs-sur-Marne

Visite de l'aquarium de Paris
et de son Médusarium

5,00€ sur
présentation d'un
justificatif
Gratuit sur
"Découvrez le château de Champs-sur-Marne,
présentation d'une
joyau de l'architecture classique en Île-de-France."
carte d'invalidité
Ouvert depuis janvier 2019, le Médusarium
13,00 €
recense 25 espèces de méduses.

Pause gourmande au Umami Matcha Ce café propose un large choix de thés, de cafés,
Budget selon appétit
Café (3ème arr.)
de boissons et de déclinaisons autour du matcha.
Exposition "Calder- Picasso"
au Musée Picasso
Cinéma à Bercy

Pour vous inscrire contactez un Conseiller Pam75 :
Par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
Par mail : escapam@keolis.com

A travers une sélection de 120 œuvres, étudiez
comment Picasso et Calder ont traité la question
du vide et défié le mouvement des masses.
Les participants choisissent leur film.

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
11,60 €

Programme du mois de mai 2019

Veillez à avoir sur vous votre carte d’invalidité pour bénéficier des tarifs indiqués.
Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la sortie, merci de nous en informer
lors de votre inscription.
Dates

Horaires

Sorties

vendredi 17 mai 2019

de 12h45 à 15h00

Qualifiée de « Révolutionnaire », la collection
Exposition "Yves Saint-Laurent : la révolution
automne-hiver 1965 propose un style moderne et
Mondrian" au Musée Yves Saint-Laurent
avant-gardiste inspiré du peintre Mondrian.

samedi 18 mai 2019

de 19h45 à 22h00

Spectacle de cirque "Le Gros Sabordage"
au théâtre le Monfort
Possibilité de faire appel à un souffleur d'images

Exposition photo "Quand le masque tombe" de
Stéphane de Bourgies
sur la Grande Arche de la Défense
Visite audioguidée de la Sainte Chapelle
mardi 21 mai 2019
de 13h00 à 15h00
(1er arr.)
mercredi 22 mai 2019 de 14h00 à 18h00
Cinéma à Bercy
Pièce de théâtre "Madeleine"
jeudi 23 mai 2019
de 11h15 à 13h15
à la Maison des Métallos
Possibilité de faire appel à un souffleur d'images

dimanche 19 mai 2019 de 14h00 à 16h00

vendredi 24 mai 2019

de 12h00 à 15h00

Déjeuner au bistrot gourmand "Ma Cocotte"
et visite des Puces de Saint-Ouen (93)

Commentaires

Dans cette fable ironique, la compagnie La Mondiale
générale défie les lois de l’équilibre avec un
entêtement jubilatoire.

"De Goldman à Sting, de John Malkovich à Isabelle
Huppert, on découvre les stars comme jamais,
immortalisées par le portraitiste de talent."
"Laissez-vous éblouir par les 1113 vitraux de ce joyau
du gothique rayonnant."
Les participants choisissent leur film.
Madeleine nous entraine dans le monde fantastique
d’une petite fille hantée par un secret de famille.
Restaurant emblématique du marché aux puces de
Saint-Ouen tenu par le célèbre chef Norbert Tarayre.
Au menu : cuisine faite maison.

Prix
(Hors coût du
transport)
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
5,00 €

12,00 € sur
présentation d'un
justificatif
Prévoir 3,00 € pour
l'audioguide
11,60 €
Participation au choix
: 3,00€ - 6,00€ ou
9,00€
Menu entrée + plat +
dessert : 29,90 €

Entrée gratuite + 2
Attraction en réalité virtuelle "Wild immersion" "Explorez la planète grâces à la réalité virtuelle : terres
tickets pour l'attraction
au Jardin d'Acclimatation
chaudes et mers froides, jungles ou déserts."
: 5,8€
Un dimanche au galop
Au programme : animations ludiques et courses de
dimanche 26 mai 2019 de 14h00 à 17h00
8,00 €
à l'Hippodrome d'Auteuil
galop dans une ambiance festive et conviviale.
Gratuit sur
Exposition "Dans ma peau" au Musée de
"Plongez au cœur du plus grand organe du corps
mardi 28 mai 2019
de 12h45 à 15h00
présentation d'une
l'Homme
humain !"
carte d'invalidité
Assistez à un procès pénal ou civil au Tribunal de
mercredi 29 mai 2019 de 15h00 à 18h00
Palais de Justice de Paris (Porte de Clichy)
Gratuit
Paris.

samedi 25 mai 2019

vendredi 31 mai 2019

de 13h30 à 16h30

de 13h00 à 15h00

Visite du Musée du Phonographe
(9ème arr.)

Pour vous inscrire contactez un Conseiller Pam75 :
Par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
Par mail : escapam@keolis.com

Ce musée retrace 140 ans d'histoire du son enregistré.
Toutes les évolutions technologiques y sont
présentées : appareils à cylindres et à bande
magnétiques, CD…

10,00 €

Programme du mois de juin 2019

Veillez à avoir sur vous votre carte d’invalidité pour bénéficier des tarifs indiqués.
Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la sortie, merci de nous en informer
lors de votre inscription.
Dates

Horaires

samedi 01 juin 2019

de 13h30 à 17h00

dimanche 02 juin 2019 de 12h00 à 14h30

Sorties

Pari Fermier 2019 à la Ferme de Viltain 70 agriculteurs et artisans seront présents. Au
(78 - Jouy en Josas)
programme : ateliers, visites de la ferme, cueillette.

Imaginez-vous à la montagne le temps d'un déjeuner
Gratuit
sur l'herbe.
Prévoir un pique-nique

Pique-nique au parc
des Buttes-Chaumont

mercredi 05 juin 2019

de 12h45 à 15h00

Visite des collections permanentes
du Musée Cernuschi

jeudi 06 juin 2019

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 07 juin 2019

de 11h30 à 15h00

Visite du Zoo de Vincennes

samedi 08 juin 2019

de 14h00 à 17h00

de 12h45 à 15h00

mercredi 12 juin 2019

de 14h00 à 18h00

jeudi 13 juin 2019

Gratuit

Cuisine familiale présentée dans des bols et préparée
Plat à partir de 11,00 €
à base de produits frais, locaux et bio.

de 12h00 à 14h30

mardi 11 juin 2019

Prix
(Hors coût du
transport)

Déjeuner dans une cantine bio
(11ème arr.)

mardi 04 juin 2019

dimanche 09 juin 2019 de 13h30 à 16h30

Commentaires

Promenade à l'Arboretum
de Versailles-Chèvreloup
(78 - Rocquencourt)
"Rendez-vous aux jardins"
à la Roseraie du Val-de-Marne
(94 - L'Haÿ-les-Roses)

Découvrez la richesse des collections de ce musée
consacré aux arts asiatiques.
Les participants choisissent leur film.
"Cinq biozones à explorer : 14 hectares de visite,
2000 animaux."

Gratuit sur présentation
d'une carte d'invalidité
11,60 €
Gratuit
Prévoir pique-nique

Lieu dédié à la botanique, la variété des arbres
permettent de le qualifier de musée de l'arbre vivant.

5,00 €

Au programme : animations, ateliers, visites guidées,
expositions, démonstrations de savoir-faire sur le
thème "Les animaux au jardin".

Gratuit

"Parcours immersif et chronologique à travers trois
Exposition "Paris-Londres 1962-1989"
décennies décisives de l’histoire musicale de Paris et
au Musée de l'Histoire de l'Immigration
de Londres."

6,00 €

Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
Spectacle de cirque "Pour le meilleur et
pour le pire" au Théâtre Le Monfort Au rythme d’un autoradio, un couple d’acrobates
de 19h45 à 22h00
Possibilité de faire appel à un souffleur nous invite au plus intime de leur relation.
d'images

vendredi 14 juin 2019

de 12h45 à 15h00

Exposition Bernard Frize
au Centre Pompidou

samedi 15 juin 2019

de 12h00 à 15h00

Pique-nique au parc de Bercy

Pour vous inscrire contactez un Conseiller Pam75 :
Par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
Par mail : escapam@keolis.com

11,60 €
5,00 €

Exposition majeure des œuvres de Bernard Frize qui Gratuit sur présentation
fait entrer le visiteur dans l'acte même de la création. d'une carte d'invalidité
Pique-niquez dans un cadre bucolique situé à
l'emplacement d'anciens entrepôts viticoles.

Gratuit
Prévoir un pique-nique

Programme du mois de juin 2019

Veillez à avoir sur vous votre carte d’invalidité pour bénéficier des tarifs indiqués.
Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la sortie, merci de nous en informer
lors de votre inscription.
Dates

Horaires

dimanche 16 juin 2019

de 13h30 à 16h30

mardi 18 juin 2019

de 11h30 à 14h00

mercredi 19 juin 2019

de 14h00 à 16h00

jeudi 20 juin 2019

de 19h00 à 23h00

vendredi 21 juin 2019

de 12h45 à 15h00

samedi 22 juin 2019

de 14h00 à 17h00

dimanche 23 juin 2019

de 12h00 à 17h00

mardi 25 juin 2019

de 12h00 à 14h30

mercredi 26 juin 2019

de 15h00 à 18h00

jeudi 27 juin 2019

de 19h00 à 23h00

vendredi 28 juin 2019

de 12h45 à 15h00

samedi 29 juin 2019

de 11h00 à 17h00

dimanche 30 juin 2019

de 14h00 à 17h00

Sorties
Salon de la Pâtisserie
(Porte de Versailles)
Atelier autour du corps et du
mouvement à la Maison des
Métallos

Commentaires

Rendez-vous incontournable de la pâtisserie
française.
Animé par Julie Nioche et le collectif AIME, le but
de cet atelier est de prendre soin et de diffuser
l’importance du soin.
Le Jardin Suspendu est un rooftop végétal de
Pause détente au Jardin Suspendu
3500m2 situé sur le toit d'un parking du Parc des
(Porte de Versailles)
Expositions.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
L'exposition retrace le parcours exceptionnel de
Exposition consacrée à Berthe
Berthe Morisot, figure essentielle des avant-gardes
Morisot au Musée d'Orsay
parisiennes.
Promenade dans le Parc
Le parc de Bagatelle est mondialement connu pour
de Bagatelle
sa roseraie.
Guinguette de l'Ile du Martin
Repas complet, bal et orchestre sur les bords de
Pêcheur (Champigny-Sur-Marne) Marne.
Pause déjeuner dans l'un des plus charmants
Pique-nique au parc Montsouris
parcs de la capitale.
Promenade insolite et bucolique au dessus de l'est
Promenade sur la Coulée Verte
parisien.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
Exposition consacrée à cinq villes-mondes autour
Exposition "Prince.sse.s des villes"
de leur évolution technologique et démographique
au Palais de Tokyo
: Lagos, Téhéran, Manille, Dacca et Mexico.
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.
Découvrez les meilleurs jeux de société et les
Festival du jeu de plateau : "Paris
grandes nouveautés lors de ce salon du jeu en
est ludique" (Pelouse de Reuilly)
plein air.

Pour vous inscrire contactez un Conseiller Pam75 :
Par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
Par mail : escapam@keolis.com

Prix
(Hors coût du
transport)

7,00 €
Participation au
choix : 3,00€ 6,00€ ou 9,00€
Entrée gratuite
Budget selon
appétit
11,60 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

Gratuit
Formule à partir de
26,50 €
Gratuit
Prévoir pique-nique
Gratuit
11,60 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Gratuit
Prévoir pique-nique
ou budget déjeuner
5,00 €

