Programme du mois de janvier 2018

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

mercredi 03 janvier 2018
jeudi 04 janvier 2018

Horaires

Sorties

Commentaires

Pour fêter l'année 2018, clin d'œil aux nuits
Cabaret au théâtre Le Monfort : "Terabak de
parisiennes des années 1950, sur scène les numéros
de 20h00 à 22h30
Kyiv" (15ème arr.)
s'enchainent : artistes de cirque, acrobates,
Possibilité de faire appel à un souffleur d'images
magicien…
de 19h00 à 23h00
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.

vendredi 05 janvier 2018

de 13h00 à 15h15

Visite du musée des Arts et Métiers

samedi 06 janvier 2018

de 14h00 à 17h00

Jours de Fêtes à la Villette
(Fête foraine et animations)

dimanche 07 janvier 2018

de 13h30 à 15h30

17ème édition de la Traversée de Paris

mardi 09 janvier 2018

de 13h00 à 15h00

Galette des Rois
(15ème arr.)

mercredi 10 janvier 2018

de 14h30 à 16h30

jeudi 11 janvier 2018

de 19h00 à 23h00

vendredi 12 janvier 2018

de 12h00 à 14h30

samedi 13 janvier 2018

de 11h30 à 13h30

dimanche 14 janvier 2018

de 14h00 à16h00

mardi 16 janvier 2018

de 14h15 à 16h30

mercredi 17 janvier 2018

de 14h15 à 16h30

Visitez l'un des plus anciens musées techniques et
industriels au monde.
"Sur la place de la fontaine aux lions, la fête foraine
bat son plein, alliance réussie de la fête populaire et
d’un lieu patrimonial."
Après le défilé qui traversera Paris, venez découvrir
les voitures anciennes sur l'esplanade du château de
Vincennes.
Dégustation de la traditionnelle Galette des Rois.

Prix
(Hors coût du
transport)
5,00 €
9,00 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
De 2,00€ à 10,00€
Vente sur place
Gratuit
Budget selon appétit

Découvrez les différents visages de Paris la nuit à
Hôtel de Ville de Paris - exposition "Les nuits
travers des œuvres, tableaux, photos, films et
Gratuit
parisiennes"
documents d'archives.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
9,00 €
Restaurant oriental - Le Titi Touareg
Large choix de couscous, tajines et grillades.
Plat à partir de 12,00€
(Montrouge)
Marché Bio au 104
"Sur les étals, un large choix de produits artisanaux,
Gratuit
(19ème arr.)
en provenance directe des fermes de la région…"
Installé dans l’ancienne Salle à Manger du couple, le
Break gourmand au Café Jacquemart-André
Café Jacquemart-André est l’un des plus beaux
Budget selon appétit
(Musée Jacquemart-André)
salons de thé de Paris.
"L'année 2017 célèbre le centenaire de la naissance
Gratuit sur
d'Irving Penn. Le Grand Palais rend hommage à cet
Grand Palais - exposition "Irving Penn"
présentation d'une
artiste talentueux célèbre pour ses photographies de
carte d'invalidité
personnalités majeures."
"Redécouvrez l’homme, le scientifique, ses
Gratuit sur
Palais de la découverte - exposition
recherches et ses découvertes sous un jour nouveau présentation d'une
"Pasteur, l'expérimentateur"
!"
carte d'invalidité

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 janvier 2018

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 18 janvier 2018

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 19 janvier 2018

de 13h00 à 15h15

samedi 20 janvier 2018

de 14h00 à 16h00

dimanche 21 janvier 2018

de 14h30 à 17h00

mardi 23 janvier 2018

de 19h00 à 23h00

mercredi 24 janvier 2018

de 14h30 à 17h00

jeudi 25 janvier 2018

de 19h00 à 23h00

vendredi 26 janvier 2018

de 13h00 à 15h15

samedi 27 janvier 2018

de 14h00 à 17h00

Commentaires

Les participants choisissent leur film.
Exposition interactive et multisensorielle inédite qui permet
grâce à des concepts novateurs d'appréhender la mode à
Parc de la Villette - exposition "Beyond Seeing.
travers les sens. "L'ensemble des créations entre
Innover le design de la mode avec tous les sens"
vêtements, objets et oeuvres d'art ne révélera son véritable
sens que lorsque l'on fermera les yeux."
Un atelier de création accessible à tous durant lequel vous
Atelier artistique Creative Handicap - session
pourrez découvrir et pratiquer plusieurs techniques d'art
découverte : peinture, modelage, sculpture etc…
encadré par des professeurs passionnés : arts plastiques,
(Asnières-Sur-Seine)
peinture, modelage, sculpture etc.

Prix
(Hors coût du
transport)
9,00 €

Gratuit

20€00
Prévoir une tenue
confortable

Un programme à la fois historique et typé, dans lequel la
musique de Mendelssohn cohabite avec les œuvres de
14,00€
Concert au Théâtre des Abesses : "Quatuor
l’italien Boccherini, établi en Espagne, et celles des
11,00€ pour les moins de
Kitgut" (18ème arr.)
compositeurs de la Renaissance espagnole, Juan Vázquez
30 ans
et Tomás Luis de Victoria.
Karaoké à Drancy
Dîner et karaoké
28,00 €
Le Petit Palais présente 130 pastels de sa collection offrant
Petit Palais - visite guidée de l'exposition "L'art du un panorama exhaustif des principaux courants artistiques
3,00 €
pastel de Degas à Redon"
de la seconde moitié du XIXe siècle, de l'Impressionnisme
au Symbolisme.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
9,00 €
L'exposition réunit des œuvres diverses d'artistes femmes
Monnaie de Paris - exposition "Women House" et questionne la place des femmes dans l'espace
Gratuit
domestique.
Visite de l'aquarium SEA LIFE
Plongez au cœur des océans
16,90 €
(Val d'Europe)

dimanche 28 janvier 2018

de 15h30 à 17h45

Théâtre à la Maison des Métallos : "La Vedette du
Quartier"
Possibilité de faire appel à un souffleur d'images en
réservant au minimum 15 jours avant la
représentation

mardi 30 janvier 2018

de 19h30 à 22h00

Restaurant savoyard (2ème arr.)

mercredi 31 janvier 2018

de 14h00 à 16h15

Musée Bourdelle - exposition "Bourdelle et
l'antique une passion moderne"

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

"Riton Liebman nous raconte ses débuts triomphants au
cinéma puis la jungle du « showbiz » avec toujours autant
d’autodérision et d’humour belge ! Entre cinéma, alcool,
castings, il nous raconte le Paris des années 80."

5,00€ avec une collation
offerte

Ambiance conviviale et large choix de fondues et de
fromages à raclette.

Menu à partir de 22,00€

"L’exposition revient sur la production artistique du début
du XXe siècle et s’intéresse à la façon dont sa modernité
s’est nourrie de la redécouverte de la Grèce antique."

Gratuit sur présentation
d'une carte d'invalidité

Programme du mois de février 2018

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 01 février 2018

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 02 février 2018

de 11h30 à 14h00

samedi 03 février 2018

de 19h00 à 21h30

dimanche 04 février 2018

de 14h30 à 17h00

mardi 06 février 2018

de 13h00 à 15h15

mercredi 07 février 2018

de 14h00 à 18h00

jeudi 08 février 2018

de 19h00 à 23h00

vendredi 09 février 2018

de 13h00 à 15h15

samedi 10 février 2018

de 14h00 à 16h30

dimanche 11 février 2018

de 14h00 à 16h30

mardi 13 février 2018

de 13h00 à 15h15

mercredi 14 février 2018

de 14h15 à 16h30

jeudi 15 février 2018

de 19h00 à 23h00

Commentaires

Prix
(Hors coût du
transport)
9,00 €

Les participants choisissent leur film.
Près de deux cents œuvres inédites de Tissier,
Catlin, Bernard, Matisse ou Gauguin révèlent
Gratuit sur
Musée du Quai Branly - exposition
l’évolution, à travers les siècles, du regard porté en
présentation d'une
"Peintures des lointains"
Occident sur les peuples, sociétés et territoires plus
carte d'invalidité
ou moins lointains.
Soirée Crêpes
A l'occasion de la chandeleur laissez-vous tenter par Formule à partir de
(8ème arr.)
des crêpes.
13,90€
"Pour la première fois, les danseurs Wang et
Spectacle de danse au Théâtre de la Ville Ramirez créent à partir de l'univers d'un compositeur.
20,00€
Espace Pierre Cardin : "Wang Ramirez &
La fusion du break et du contemporain se fond dans 12,00€ pour les moins
Nitin Sawhney - Dystopian Dream"
l'univers musical de Nitin Sawhney, entre orient et
de 30 ans
(8ème arr.)
occident. "
L'exposition présente les différentes techniques de
Gratuit sur
Cité des sciences et de l'industrie trucages qui nourrissent l’innovation, la création et la
présentation d'une
exposition "Effets spéciaux. Crevez l'écran !"
magie du cinéma.
carte d'invalidité
Découvrez les films de la semaine le jour de leur
Après-midi cinéma à Bercy
9,00 €
sortie. Les participants choisissent leur film.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
9,00 €
Musée Guimet - exposition "Enquêtes
"Des États-Unis au Japon et de la Chine à l’Inde,
Gratuit sur
vagabondes, le voyage illustré d'Émile
l’exposition évoquera l’extraordinaire voyage d’Émile présentation d'une
Guimet"
Guimet"
carte d'invalidité
Visite du Musée du Vin
Découvrez les métiers du vin et leurs traditions
8,00 €
Carnaval de Paris
Cette année le thème du Carnaval de Paris est "Les
Gratuit
(Belleville)
Contes de Perrault et d'ailleurs"
Gratuit sur
Fondation Cartier pour l'art Contemporain - Exposition rétrospective en hommage au
présentation d'une
exposition "Malick Sidibé Mali Twist"
photographe Malien disparu en 2016.
carte d'invalidité
"L'exposition propose un parcours immersif ponctué
Gratuit sur
Musée d'Histoire Naturelle - exposition
de grandes projections spectaculaires et dévoile plus
présentation d'une
"Météorites entre Ciel et Terre"
de 350 météorites de la collection du Muséum, dans
carte d'invalidité
une ambiance poétique, artistique et contemporaine."
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
9,00 €

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 février 2018

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 16 février 2018

de 12h00 à 14h30

Restaurant chinois (10ème arr.)

samedi 17 février 2018

de 19h30 à 21h45

dimanche 18 février 2018

de 15h30 à 17h30

Thé gourmand à la Bague de Kenza
(Levallois Perret)

de 13h00 à 15h15

Visite du Musée Yves Saint-Laurent Paris
(16ème arr.)

mercredi 21 février 2018

de 16h30 à 19h00

Séance d'initiation au basket fauteuil
(15ème arr.)

jeudi 22 février 2018

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 23 février 2018

de 13h00 à 15h15

samedi 24 février 2018

de 13h50 à 16h15

mardi 20 février 2018

dimanche 25 février 2018

Commentaires
Venez fêter le nouvel an chinois qui marquera le
passage de l'année du Coq de Feu à celle du Chien
de Terre.

Cirque au théâtre Le Monfort :
"Clément Dazin propose une vision allégorique de la
"Humanoptère" (15ème arr.)
notion de travail dans notre société au travers du
Possibilité de faire appel à un souffleur d'images corps et du jonglage"
Salon de thé, pâtisseries et créations salées.

5,00 €

Budget selon appétit
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

En partenariat avec l'association CapSaaa, initiezvous au basket fauteuil.

Gratuit
Prévoir une tenue
confortable et une
bouteille d'eau

Les participants choisissent leur film.

L'atelier de sculpture aura pour but de créer un basrelief. L'atelier a lieu sur 2 séances.

"Conçu comme un belvédère ouvrant sur l’espace
de 14h00 à 16h30 Visite du Musée de la Chasse et de la Nature sauvage, le musée permet d’appréhender – en plein
Paris – l’animal dans son environnement."

mardi 27 février 2018

de 11h00 à 15h00

Salon de l'Agriculture
(Porte de Versailles)

Rendez-vous annuel du monde agricole.

mercredi 28 février 2018

de 14h15 à 16h30

Visite du Musée Rodin

Visite des collections permanentes.

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

Menu à partir de
9,80€

Ouvert en octobre 2017, le musée Yves Saint
Laurent Paris expose le travail du couturier dans les
locaux légendaires de son ancienne maison de haute
couture.

Après-midi jeux de sociétés au Nid - Cocon Le Nid vous propose plus de 500 jeux de sociétés
Ludique (3ème arr.)
dans un cadre convivial.
Première séance : Atelier sculpture à la
Fabrique Créative Handicap
(Asnières-Sur-Seine)

Prix
(Hors coût du
transport)

9,00 €
3€00 pour accéder
aux jeux avec 1
boisson comprise
20€00
Prévoir une tenue
confortable

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
9,00 €
(prévoir pique-nique
ou budget déjeuner)
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

Programme du mois de mars 2018

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 01 mars 2018

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 02 mars 2018

de 11h00 à 13h30

Salon Gastronomique Mer et Vigne
(Espace Champerret)

samedi 03 mars 2018

de 13h50 à 16h15

Deuxième séance : Atelier sculpture à la
Fabrique Créative Handicap
(Asnières-Sur-Seine)

mardi 06 mars 2018

de 19h00 à 23h00

Karaoké à Drancy

mercredi 07 mars 2018

de 14h15 à 16h30

Musée du Luxembourg - exposition "Le
Tintoret. Naissance d'un génie"

jeudi 08 mars 2018

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 09 mars 2018

de 13h00 à 15h15

Après-midi Bibliothèque

samedi 10 mars 2018

Commentaires
Les participants choisissent leur film.
Une centaine d'exposants seront présents. Deux
espaces restauration vous accueilleront avec les
spécialités aveyronnaises et les huîtres d'Isigny.
L'atelier de sculpture aura pour but de créer un basrelief. L'atelier a lieu sur 2 séances.
Dîner et karaoké
"A l’occasion du 500e anniversaire de la naissance
du Tintoret, le Musée du Luxembourg célèbre l’un
des plus fascinants peintres de la Renaissance
vénitienne."
Les participants choisissent leur film.
Visite d'une bibliothèque et animations.

Théâtre à la Maison des Métallos : "Le
"Miriam Frisch, jeune allemande, décide de partir en
voyage de Miriam Frisch"
Israël durant l’été 2012 pour vivre une aventure
de 14h30 à16h45 Possibilité de faire appel à un souffleur d'images initiatique qui lui permettra de se réapproprier son
en réservant au minimum 15 jours avant la histoire. Artistes et spectateurs se retrouveront
représentation
autour d'une table de banquet."
"Considérée de son vivant comme la plus grande
Musée Jacquemart-André - exposition "Mary artiste américaine, Cassatt a vécu près de soixante
Cassatt. Une impressionniste américaine à ans en France. Cette exposition réunira une
Paris"
cinquantaine d'œuvre qui raconteront l'histoire d'une
américaine à Paris."

dimanche 11 mars 2018

de 9h40 à 12h00

mardi 13 mars 2018

de 13h00 à 15h30

Croisière en bateau-mouche

mercredi 14 mars 2018

de 14h15 à 16h30

Musée Marmottan-Monet - exposition
"Courot, peindre la figure humaine"

jeudi 15 mars 2018

de 19h00 à 23h00

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

Découvrez ou redécouvrez Paris par la Seine.
"Célèbre pour ses paysages, Camille Corot fut aussi
un immense peintre de figures. Cette exposition met
en lumière cet aspect aussi original que brillant de la
production de celui qui fut le premier paysagiste
moderne."
Les participants choisissent leur film.

Prix
(Hors coût du
transport)
9,00 €
3,00€ l'entrée, prévoir
un budget déjeuner
sur place
20€00
Prévoir une tenue
confortable
28,00 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
9,00 €
Gratuit
5,00€ avec une
collation offerte

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
13,50 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
9,00 €

Programme du mois de mars 2018

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.
Commentaires

Prix
(Hors coût du
transport)
Menu à partir de
15,50€

Dates

Horaires

Sorties

vendredi 16 mars 2018

de 12h00 à 14h30

Restaurant Frappé par BLOOM
(Monnaie de Paris - 6ème arr.)

samedi 17 mars 2018

de 13h00 à 17h00

Salon LIVRE PARIS
(Porte de Versailles)

dimanche 18 mars 2018

de 14h30 à 18h30

mardi 20 mars 2018

de 10h00 à 12h00

Balade insolite dans le 15ème arr. avec
"Les Yeux de Julie"

mercredi 21 mars 2018

de 14h15 à 16h30

Visite de l'Institut du Monde Arabe

Visite des collections permanentes.

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

jeudi 22 mars 2018

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

Les participants choisissent leur film.

9,00 €

La carte constituée de plats variés faits maison,
cuisinés avec des produits de saison.
Cette année la Russie est à l'honneur.

Festival (des)Illusions au théâtre le Montfort
Dans le cadre du festival (des)Illusions assistez à 3
(15ème arr.)
spectacles de cirque.
Possibilité de faire appel à un souffleur d'images
Pour le premier jour du printemps, Julie vous
entraine dans une visite guidée du quartier de Javel.

de 13h00 à 15h15 Visite de la Ménagerie du Jardin des Plantes

Située en plein centre de Paris, la Ménagerie abrite
environ 1200 animaux de 180 espèces.

samedi 24 mars 2018

de 12h00 à 14h30

Restaurant italien (12ème arr.)

Pizza, pasta, burrata, toute l'Italie dans vos assiettes

dimanche 25 mars 2018

de 13h15 à 17h00

Visite du château de Champs-Sur-Marne

mardi 27 mars 2018

de 13h00 à 15h15

Musée Cernuschi - exposition "parfum de
Chine"

vendredi 23 mars 2018

mercredi 28 mars 2018

Découvrez le château de Champs-sur-Marne, joyau
de l'architecture classique en Île-de-France.
"Cette exposition au sujet inédit propose un voyage
à travers la civilisation chinoise depuis le IIIe siècle
avant notre ère jusqu’au XIXe siècle."

de 14h00 à 16h00 Promenade et café au Jardin des Tuileries

Promenade printanière dans l'ancien jardin royal

jeudi 29 mars 2018

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

Les participants choisissent leur film.

vendredi 30 mars 2018

de 13h00 à 15h15

Musée Picasso - exposition "Guernica"

samedi 31 mars 2018

de 14h00 à 16h30

Promenade au lac Daumesnil

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

Exposition consacrée au chef-d'œuvre Guernica qui
compte parmi les tableaux les plus connus du
monde.
Balade au plus près de la nature autour du lac
Daumesnil.

7,00 €

15,00 €

15,00 €

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Menu à partir de
14,00€
Gratuit
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Budget selon appétit
9,00 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Gratuit

