Programme du mois d’avril 2017
Veillez à avoir sur vous votre carte d’invalidité pour bénéficier des tarifs indiqués.

Dates

Horaires

Sorties

samedi 01 avril 2017

de 12h00 à 14h30

Déjeuner à la Criée (Paris)

dimanche 02 avril 2017

de 15h45 à 18h15

Théâtre à la Maison des Métallos :
"Le fils"

mardi 04 avril 2017

de 13h00 à 15h00

Musée Picasso : exposition "Olga
Picasso"

mercredi 05 avril 2017
jeudi 06 avril 2017
vendredi 07 avril 2017

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film
Escale au marché des Enfants rouges Venez faire le plein de produits frais au sein du plus vieux
de 10h30 à 12h00
(3ème arr.)
marché de Paris créé en 1615.
de 14h00 à 16h00

mardi 11 avril 2017

de 19h00 à 22h00

mercredi 12 avril 2017

de 14h00 à 16h00

jeudi 13 avril 2017

de 19h00 à 23h00

samedi 15 avril 2017

Promenade au passage du Grand-Cerf Avec ses 12 mètres de hauteur, découvrez l'un des plus
(2ème arr.)
hauts passages couverts de Paris.
Dîner au restaurant russe (Paris)
Musée du Luxembourg : exposition
"Pissarro à Eragny, La nature
retrouvée"
Cinéma à Bercy

Spécialités russes
Aux côtés d’archives familiales, une centaine de tableaux,
dessins et gravures, aussi spectaculaires que peu connus
qui retracent la vie du peintre Pisarro à Eragny-Sur-Epte.
Les participants choisissent leur film

À travers une soixantaine d’artistes et plus de 700 oeuvres
La Maison Rouge : exposition "L'esprit et documents, cette exposition rend compte d’un « esprit
de 11h00 à 12h30
français contre-cultures" (Paris)
français » critique, irrévérencieux et contestataire, en
proposant une multitude de filiations et d’affinités.
de 13h30 à 16h00

Visite du Musée du Chocolat et
démonstration/dégustation avec le
chocolatier

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)

Pas de poisson d'avril dans vos assiettes mais de véritables
Environ 30,00 €
plats à base de poissons et de fruits de mer.
C'est l’histoire d’une femme de nos jours, mère de deux
enfants amenée à fréquenter des catholiques
5,00€
traditionalistes, dont le discours radical semble l’attirer. C’est
(collation offerte)
l’histoire de son glissement idéologique, de son
aveuglement.
Le Musée Picasso présente une exposition inédite centrée
Gratuit sur
sur les années partagées entre Pablo Picasso et sa
présentation d'une
première épouse, Olga à travers les œuvres du peintre.
carte d'invalidité

Musée des Arts Décoratifs : exposition Présentation de l'œuvre de l'un des plus célèbres artisans
de 14h15 à 16h15 "Or virtuose à la cour de France. Pierre d'art du XVIIIe siècle, Pierre Gouthière, doreur et ciseleur
Gouthière (1732-1813)"
des rois Louis XV et Louis XVI.

samedi 08 avril 2017

vendredi 14 avril 2017

Commentaires

Avis aux gourmands, on ne se lasse pas du chocolat
pendant la période de Pâques.

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
9,00 €
Gratuit
Gratuit
Entre 20,00€ et 45,00
€ le menu
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
9,00 €
7,00 €

10,00 €

Programme du mois d’avril 2017
Veillez à avoir sur vous votre carte d’invalidité pour bénéficier des tarifs indiqués.

Dates

Horaires

Sorties

mardi 18 avril 2017

de 19h00 à 23h00

Soirée Karaoké (Drancy)

mercredi 19 avril 2017

de 11h00 à 13h00

Grande Galerie de l'Evolution

jeudi 20 avril 2017

de 19h00 à 23h00

vendredi 21 avril 2017

Commentaires

Prix
(Hors coût du
transport)

Dîner et karaoké

28,00 €

Venez admirer 7000 spécimens, plus vrais que nature.

Gratuit

Cinéma à Bercy

Les participants choisissent leur film

9,00 €

de 13h00 à 15h00

Salon Sugar Paris (Parc Floral)

Salon dédié à la pâtisserie française.

8,00 €

samedi 22 avril 2017

de 14h00 à 16h00

Visite guidée de la Cathédrale Notre
Dame de Paris

dimanche 23 avril 2017

de 13h30 à 16h00

mardi 25 avril 2017

de 19h45 à 22h00

mercredi 26 avril 2017

de 19h00 à 23h00

jeudi 27 avril 2017

de 12h45 à 14h00

vendredi 28 avril 2017

de 10h30 à 12h30

samedi 29 avril 2017

de 14h00 à 16h00

dimanche 30 avril 2017

de 14h00 à 16h30

Découvrez l'histoire de la célèbre cathédrale Notre Dame de
Paris et de ses trésors.
"La Jamaïque est un iceberg tropical dont la partie émergée,
le reggae de Bob Marley, dissimule une singularité qui va
Philharmonie de Paris : exposition
bien au-delà de la musique. Réunissant objets, images et
"Jamaica Jamaica"
films rares, cette exposition explore les multiples facettes de
son histoire."
BERLIN 33 raconte l’expérience de Sébastien Haffner
Théâtre à la Maison des Métallos :
confronté de l’intérieur à la montée du nazisme et l’arrivée
"Berlin 33, Histoire d'un allemand"
d’Hitler au pouvoir en Allemagne.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film
« Entrée libre, sortez heureux ! » est leur devise. Tous les
Midi concert
jeudis midi la mairie du 8ème arr. organise des concerts de
(Mairie du 8ème arr.)
musique classique, jazz, opéra…
"L’exposition traitera des évolutions du kimono et de ses
accessoires pour mieux évoquer la place des femmes et la
Musée Guimet : exposition "Kimono, au
vision de leur corps dans la société japonaise mais aussi
bonheur des dames"
leurs réinterprétations dans la mode japonaise et française
contemporaines."
Un atelier de création accessible à tous durant lequel vous
Atelier artistique Creative Handicap pourrez découvrir et pratiquer plusieurs techniques d'art
session découverte : peinture,
encadré par des professeurs passionnés : arts plastiques,
modelage, sculpture etc… (Asnièrespeinture, modelage, sculpture etc. Cet atelier mixte
Sur-Seine)
s'adresse à tous, débutant(e) ou non.
"Nichée dans un havre de paix, la ménagerie abrite
Visite de la Ménagerie du Jardin des
quelques 200 espèces, dont un tiers est menacée
Plantes
d'extinction."

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

Paiement par
système de quête

Gratuit

5,00 €
(collation offerte)
9,00 €
Gratuit

Gratuit

20,00 €
Prévoir une tenue
confortable

Gratuit

Programme du mois de mai 2017
Veillez à avoir sur vous votre carte d’invalidité pour bénéficier des tarifs indiqués.

Dates

Horaires

mardi 02 mai 2017

de 13h00 à 15h00

mercredi 03 mai 2017

de 13h00 à 16h00

Foire de Paris (Porte de Versailles)

jeudi 04 mai 2017

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 05 mai 2017

samedi 06 mai 2017

dimanche 07 mai 2017

Sorties

Hôtel de Ville : exposition "Pompiers de Découvrez l'univers de la Brigade de sapeurs-pompiers de
Paris - Notre mission : Sauver"
Paris et son évolution.

de 12h00 à 14h30

Restaurant libanais (Paris)

de 19h15 à 21h30

Théâtre à la Maison des Métallos :
"Rhinocéros"

mercredi 10 mai 2017

de 13h30 à 15h30

Grand Musée du Parfum (Paris)

jeudi 11 mai 2017

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

samedi 13 mai 2017
dimanche 14 mai 2017

Des meubles au bricolage en passant par les spas, les
caravanes ou les produits de beauté, 3500 exposants seront
présents au Parc des Expositions de la Porte de Versailles.
Les participants choisissent leur film

Découvrez le travail minutieux et élaboré d’une centaine
Salon révélation des métiers d'art et de
de 13h00 à 15h00
d’artisans : créateurs de bijoux, ébénistes, peintres, luthiers,
la création (Grand Palais)
stylistes…
"L’Institut du monde arabe met à l’honneur des sociétés
Institut du monde Arabe : exposition
fortes de treize siècles d’échanges culturels et spirituels
de 13h00 à 15h00
"Trésors de l'islam en Afrique, de
avec le Maghreb et le Moyen-Orient. Archéologie,
Tombouctou à Zanzibar"
architecture, patrimoine immatériel, art contemporain…"

mardi 09 mai 2017

vendredi 12 mai 2017

Commentaires

L'excellence de la cuisine libanaise dans vos assiettes
Dans cette mise en scène d’Isabelle Matter pour
marionnettes et acteurs, les pantins font peu à peu de
l’ombre aux manipulateurs et le rapport de force s’inverse.
Avec son humour féroce et sa poésie absurde, la pièce
questionne avec virulence les mécanismes de la montée du
totalitarisme, quel qu’il soit.
Laissez-vous envouter par un bouquet de senteurs dans ce
grand musée emblématique ouvert en décembre 2016.
Les participants choisissent leur film

"Pourquoi le racisme continue à persister avec toutes les
Musée de l'Homme : Exposition "Nous connaissances scientifiques acquises? Comment se
de 13h00 à 15h00
et les autres, des préjugés au racisme" construisent les stéréotypes dans notre inconscient? Que
ressent-on quand nous sommes l’Autre?"
Accordez-vous une petite pause sur l'une des plus belle
de 15h00 à 17h30
Thé sur les Champs-Elysées
avenue.
"71 hectares, de grands enclos, de la végétation et des
de 11h30 à 15h30
Parc des félins (Lumigny)
points d'eau pour des animaux sereins !"

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)
Gratuit
14,00 €
9,00 €
7,00 € sur
présentation d'une
carte d'invalidité

Gratuit
Prix moyen à la carte
25,00 €

8,00€
(collation offerte)

6,20 €
9,00 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Budget selon appétit
16,70 €
(Prévoir pique-nique)

Programme du mois de mai 2017
Veillez à avoir sur vous votre carte d’invalidité pour bénéficier des tarifs indiqués.
Prix
(Hors coût du
transport)
Soirée Karaoké (Drancy)
Dîner et karaoké
28,00 €
Billet d'entrée 2ème
Tour Eiffel
Appréciez la vue de Paris que vous offre la dame de fer.
étage : 4,00 €
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film
9,00 €
"Le musée des Monuments français propose à travers ses
Gratuit sur
Visite de la Cité de l'architecture et du
trois galeries un panorama de l’architecture et du patrimoine présentation d'une
patrimoine (Palais Chaillot)
du Moyen Âge à nos jours".
carte d'invalidité
Visite de la ferme de Paris
Visite de l'exploitation agricole située en plein cœur de Paris
Gratuit
(Bois de Vincennes)
Pique-nique et promenade au parc Pique-nique dominical dans un lieu de détente bénéficiant
Gratuit
Montsouris
d'un cadre verdoyant.
(prévoir pique-nique)

Dates

Horaires

mardi 16 mai 2017

de 19h00 à 23h00

mercredi 17 mai 2017

de 13h30 à 16h00

jeudi 18 mai 2017

de 19h00 à 23h00

vendredi 19 mai 2017

de 13h00 à 15h00

samedi 20 mai 2017

de 14h00 à 16h00

dimanche 21 mai 2017

de 12h00 à 16h00

mardi 23 mai 2017

de 13h00 à 15h00

Visite de la Crypte archéologique du "La crypte offre un panorama unique sur l'évolution urbaine
parvis de Notre Dame
et architecturale de l'Ile de la Cité, cœur historique de Paris."

mercredi 24 mai 2017

de 14h00 à 16h00

Palais Galliera : exposition "Dalida"

vendredi 26 mai 2017

Pique-nique au Parc de Bagatelle et Niché au cœur du bois de Boulogne le Parc de Bagatelle,
de 11h30 à 15h00
visite de la roseraie (Bois de Boulogne) célèbre pour sa roseraie, ne vous laissera pas indifférent.

samedi 27 mai 2017

de 14h00 à 16h00

dimanche 28 mai 2017

de 11h30 à 14h00

mardi 30 mai 2017

14h30 à 16h30

mercredi 31 mai 2017

de 9h45 à 11h15

Sorties

Commentaires

Pour le trentième anniversaire de la disparition de la
chanteuse Dalida, le Palais Galliera ouvre les portes de son
incroyable garde-robe.

Un atelier de création accessible à tous durant lequel vous
Atelier artistique Creative Handicap pourrez découvrir et pratiquer plusieurs techniques d'art
session découverte : peinture,
encadré par des professeurs passionnés : arts plastiques,
modelage, sculpture etc… (Asnièrespeinture, modelage, sculpture etc. Cet atelier mixte
Sur-Seine)
s'adresse à tous, débutant(e) ou non.
Profitez d'un cadre charmant pour déguster un vrai brunch
Brunch dominical (Paris)
parisien.
Dans le cadre des 100 ans de la mort du sculpteur, le Grand
Grand Palais : exposition "Rodin,
Palais organise une exposition exceptionnelle riche de plus
l'exposition du centenaire"
de 200 œuvres de Rodin.
Fondation Louis Vuitton : exposition L'exposition constitue un panorama de la création récente
"Art/Afrique, Le nouvel atelier"
de l'Afrique Subsaharienne à l'Afrique du Sud.

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

Gratuit
Gratuit
2,75 € l'entrée
(Prévoir un piquenique ou un budget
déjeuner)
20,00 €
Prévoir une tenue
confortable
19,00 €
Gratuit
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

Programme du mois de juin 2017
Veillez à avoir sur vous votre carte d’invalidité pour bénéficier des tarifs indiqués.

Dates

Horaires

Sorties

jeudi 01 juin 2017

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 02 juin 2017

de 13h00 à 15h00

Centre Pompidou : exposition
"Imprimer le monde"

samedi 03 juin 2017

de 14h00 à 17h00

Exposition vente Jardins, Jardin
(Jardin des Tuileries)

dimanche 04 juin 2017

de 11h00 à 16h30

Journée à la base de loisirs de
Jablines-Annet

mardi 06 juin 2017

de 14h30 à 16h30

Commentaires
Les participants choisissent leur film
Les technologies numériques ont bouleversé la conception
et la fabrication des objets, transformant la pratique des
architectes, des designers, des artistes.
L’événement dédié aux tendances du jardin urbain et du
design d’extérieur
Pique-nique, soleil, pourquoi résister ?

Plus de 270 pièces extraordinaires, issues de la collection Al
Grand Palais : exposition "Joyaux de la
Thani, racontent l’histoire de la joaillerie indienne, de la
collection Al Thani"
période moghole à nos jours.

Prix
(Hors coût du
transport)
9,00 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
10,00 €
4,00 € l'entrée
(prévoir pique-nique)
Gratuit

"Chefs-d’œuvre de la collection du musée Bridgestone qui
met à l'honneur les œuvres de l'impressionnisme jusqu'à
l'abstraction occidentale et orientale d'après-guerre, de
Monet, Renoir et Caillebotte à Cézane, Matisse, Picasso,
Pollock et Shiraga."

6,50 €

mercredi 07 juin 2017

de 14h00 à 16h00

Musée de l'Orangerie : exposition
"Chefs-d’œuvre du Bridgestone
Museum of Art"

jeudi 08 juin 2017

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

Les participants choisissent leur film

9,00 €

vendredi 09 juin 2017

de 13h00 à 15h00

Salon Naturally (Porte de Versailles)

Salon de la bio et des plaisirs nature.

samedi 10 juin 2017

de 19h00 à 22h30

Restaurant italien (Paris)

Gratuit
Menu à partir de
14,00€

dimanche 11 juin 2017

de 11h30 à 16h00

Visite du zoo du bois d'Attilly
(Férolles-Attilly)

mardi 13 juin 2017

de 19h00 à 23h00

Soirée Karaoké (Drancy)

mercredi 14 juin 2017

de 14h00 à 16h00

jeudi 15 juin 2017

de 19h00 à 23h00

Pizza, pasta, burrata, la dolce vita dans vos assiettes !

Le zoo du bois d'Attilly est un lieu exceptionnel avec plus de
14,00 €
300 animaux de la faune sauvage venant des cinq
(prévoir pique-nique)
continents.
Dîner et karaoké

28,00 €

Musée d'Orsay : exposition "Au-delà Enquête sur la part mystique des paysages symboliques à
des étoiles. Le paysage mystique de travers les œuvres d'artistes comme Gauguin, Monet, Van
Monet à Kandinsky"
Gogh…

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

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

Les participants choisissent leur film

9,00 €

Programme du mois de juin 2017
Veillez à avoir sur vous votre carte d’invalidité pour bénéficier des tarifs indiqués.

Dates

Horaires

Sorties

vendredi 16 juin 2017

de 15h15 à 17h15

Visite découverte de la Maison de la
Radio

samedi 17 juin 2017

de 14h00 à 16h30

dimanche 18 juin 2017

de 12h00 à 17h00

mardi 20 juin 2017

de 14h00 à 16h00

mercredi 21 juin 2017

de 13h30 à 16h00

jeudi 22 juin 2017

de 19h00 à 23h00

vendredi 23 juin 2017

Commentaires

Prix
(Hors coût du
transport)

Découvrez tous les recoins de la Maison de la Radio : des
6,00 €
salles de concert en passant par un studio d’enregistrement.
"Roseraie, sous-bois, chemins cachés, autant de lieux où
Promenade dans le Jardin du musée
les sculptures trouvent leurs places au milieu de la
Gratuit
Rodin
végétation"
Guinguette de l'Île du Martin Pêcheur
Repas complet, bal, orchestre sur les bords de Marne
40,00 €
(Champigny sur Marne)
Un atelier de création accessible à tous durant lequel vous
Atelier artistique Creative Handicap pourrez découvrir et pratiquer plusieurs techniques d'art
session découverte : peinture,
20,00€ Prévoir une
encadré par des professeurs passionnés : arts plastiques,
modelage, sculpture etc… (Asnièrestenue confortable
peinture, modelage, sculpture etc. Cet atelier mixte
Sur-Seine)
s'adresse à tous, débutant(e) ou non.
Cueillette à la ferme de Viltain
(Jouy-en-Josas)

Cueillette de fruits et de légumes de saison et visite de la
ferme de Viltain.

Frais en fonction des
légumes que vous
aurez dans votre panier

Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film
Musée du Quai Branly : visite guidée de
Cap sur la Nouvelle-Zélande, sur la piste du jade, pierre
de 10h30 à 12h30
l'exposition "La Pierre sacrée des
sacrée des Maoris.
Maori"

9,00 €

Salon international de l'aéronautique et Le Salon du Bourget réunit des spectacles aériens et les
de 13h00 à 16h00
de l'espace (Le Bourget)
nouveautés de l’industrie aéronautique.

(compter 11€00 en
supplément pour une
place dans les tribunes)

5,00 €

14,00 €
samedi 24 juin 2017

Pique-nique et promenade au jardin du Premier pique-nique de l'été mais pas le dernier ! Profitez
Luxembourg
d'une journée ensoleillée et d'un cadre exceptionnel.

dimanche 25 juin 2017

de 11h30 à 14h30

mardi 27 juin 2017

de 13h00 à 15h00

mercredi 28 juin 2017

de 19h15 à 22h30

jeudi 29 juin 2017

de 19h00 à 23h00

Petit Palais : exposition "Le baroque
des lumières"
Israel Galvan, chorégraphe
(Théâtre de la Ville - Espace Pierre
Cardin)
Cinéma à Bercy

vendredi 30 juin 2017

de 11h30 à 14h30

Pique-nique au Parc Floral

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

Exposition des chefs-d'œuvre des églises parisienne Du
XVIIIe siècle.
Dans la pièce Fla.co.men, Israel Galván, entouré de deux
chanteurs et quatre musiciens, a eu le génie de réinventer
l’art du flamenco.
Les participants choisissent leur film
Pique-niquez au milieu de la verdure et des fleurs aux
essences rares.

Gratuit
(prévoir pique-nique)
Gratuit
26,00 €
9,00 €
Gratuit
(prévoir pique-nique)

