Programme du mois de janvier 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 03 janvier 2019

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 04 janvier 2019 de 12h45 à 15h00

mardi 08 janvier 2019

Les participants choisissent leur film.

Cinéma à Bercy

Les participants choisissent leur film.

Festival des Lumières "Espèces en "Déambulez dans le zoo du Jardin des
de 19h00 à 22h00 voie d'Illumination" au Jardin des Plantes métamorphosé et habité par des
Plantes de Paris
animaux gigantesques et lumineux…"

Rétrospective de l'œuvre figurative,
Exposition "Les Contes cruels de littéraire, incisive et singulière de Paula
vendredi 11 janvier 2019 de 12h45 à 15h00
Paula Rego" au Musée de l'Orangerie Rego, seule artiste femme de l'Ecole de
Londres.

mardi 15 janvier 2019

de 12h00 à 14h30

mercredi 16 janvier 2019 de 15h00 à 18h00

jeudi 17 janvier 2019

de 19h00 à 23h00

Prix
(Hors coût du
transport)
11,60 €

Entrez dans l'univers merveilleux du Musée
12,00 € sur
Festival du Merveilleux au Musée des
des Arts Forains. Au programme :
présentation d'une
Arts Forains
spectacles et fééries.
carte d'invalidité

Visite commentée à la découverte du
Balade festive avec les yeux de Julie 15ème arr. et dégustation de produits du
de 10h00 à 12h30
(15ème arr.)
terroir de saison (sucré et salé) pour un
moment de partage festif et convivial.

mercredi 09 janvier 2019 de 14h00 à 18h00

jeudi 10 janvier 2019

Commentaires

Restaurant de moules frites
(17ème arr.)

Large choix de moules et de poissons.

Exposition "Artistes à Montmartre, Présentation des œuvres de plus de 20
lieux et ateliers mythiques" au
artistes ayant vécu à Montmartre : Jacob,
Musée de Montmartre
Picasso, Toulouse-Lautrec..
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.

30,00 €
11,60 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Menu plat +
dessert à partir de
16,90€
7,50 €
11,60 €

Programme du mois de janvier 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

vendredi 18 janvier 2019 de 12h30 à 15h00

mardi 22 janvier 2019

de 12h45 à 15h00

mercredi 23 janvier 2019 de 15h00 à 18h00
jeudi 24 janvier 2019

de 19h00 à 23h00

Sorties

Exposition "Fendre l'air. Art du
bambou au Japon" au Musée du
Quai Branly
Exposition "Maitres et élèves :
Rodin, Bourdelle, Giacometti,
Richier…" au Musée Bourdelle

Commentaires

L'exposition rend hommage à l'art de la
vannerie japonaise en bambou.

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

L’exposition met en lumière les rapports
complexes qui se nouent entre maître et
élève, entre artiste et praticien, à travers la
figure du sculpteur Bourdelle.

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

Exposition qui interroge la notion
Exposition "Persona grata" au MAC
d’hospitalité à travers le prisme de la
VAL (Vitry)
création contemporaine.
Cinéma à Bercy

Prix
(Hors coût du
transport)

Les participants choisissent leur film.

Gratuit
11,60 €

La crypte archéologique offre un panorama
Gratuit sur
Visite de la crypte archéologique de unique sur l’évolution urbaine et
vendredi 25 janvier 2019 de 12h45 à 15h00
présentation d'une
l'Ile de la Cité
architecturale de l’île de la Cité, cœur
carte d'invalidité
historique de la capitale.

mardi 29 janvier 2019

de 19h00 à 22h00

mercredi 30 janvier 2019 de 14h00 à 18h00

jeudi 31 janvier 2019

de 19h45 à 23h00

Soirée raclette à volonté
(10ème arr.)
Cinéma à Bercy

Soirée conviviale autour d'une traditionnelle 25,00 € la raclette
raclette, plat phare de l'hiver.
à volonté
Les participants choisissent leur film.

Cette célèbre pièce de Molière, "Le
Pièce de théâtre "Le Misanthrope" Misanthrope" met en scène Alceste, héros
au théâtre le Monfort
hyper-sensible, romantique et drôle qui tente
la sincérité au sein d'une société oisive.

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 €

Programme du mois de février 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

vendredi 01 février 2019

de 12h30 à 15h00

samedi 02 février 2019

Sorties

Commentaires

Salon de la gastronomie des Outre-Mer et de Salon gourmand et festif qui vous invite à découvrir
la Francophonie (Porte de Versailles)
les saveurs venues des régions d'Outre-Mer.

10,00 €

Thomas Ostermeier livre, en français, sa version de
Pièce de théâtre "Retour à Reims" à l'Espace "Retour à Reims", 10 ans après la parution du
de 19h00 à 21h45
Pierre Cardin - Théâtre de la Ville
célèbre essai de Didier Eribon. Un retour aux
Spectacle en audio description
sources qui fait un état des lieux politiques et
humanistes de la société.

26,00 €

Exposition "Light Matters. Une immersion Installation interactive où le visiteur prénètre dans un
dans la lumière" à la fondation EDF
labyrinthe de lumières LED réparties sur deux étages
(7ème arr.)
et dont les tons varient entre le rouge et le bleu.

dimanche 03 février 2019

de 14h00 à 16h00

mardi 05 février 2019

de 12h00 à 14h30

Crêperie (8ème arr.)

A l'occasion de la chandeleur, laissez-vous tenter par
une sélection de crêpes et de galettes.

mercredi 06 février 2019

de 15h00 à 18h00

Exposition photo de Sebastião Salgo
"Déclarations" au Musée de l'Homme

Photographies qui illustrent certains des articles de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

jeudi 07 février 2019

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 08 février 2019

de 12h45 à 15h00

Exposition "Illusions" au Palais de la
Découverte

"Une quarantaine de mises en situation interactives
jalonnent le parcours de cette exposition."

samedi 09 février 2019

de 14h00 à 16h00

Pause gourmande au Paradis du Fruit
(4ème arr.)

Pause détente dans ce bar-restaurant conçu autour
du fruit.

dimanche 10 février 2019

Prix
(Hors coût du
transport)

Les participants choisissent leur film.

Stage Artistique
Stage de théâtre mixé avec une autre discipline
de 10h00 à 18h00 dans le cadre du Dimanche Chrysalide par la artistique surprise (musique, danse ou arts
Compagnie Les Toupies
plastiques). Ouvert à tous.

mardi 12 février 2019

de 13h00 à 15h00

mercredi 13 février 2019

de 14h00 à 18h00

jeudi 14 février 2019

de 19h45 à 22h45

Exposition "Images Mythiques 60's" à la
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé
Cinéma à Bercy

Exposition retraçant l'époque mythique des années
60 où le cinéma bat des records de fréquentation.
Les participants choisissent leur film.
« Deux heures pour sauver le monde. » Telle est la
Pièce de théâtre "Kyoto Forever" au théâtre
devise pour cette pièce où se joue l’avenir de
le Monfort
l’humanité lors d’un sommet international.

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

Gratuit
Menu à partir de
13,90 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
11,60 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

Café ou thé gourmand
6,20 €
50,00 € par personne
la journée
Prévoir un piquenique
3,00 €
11,60 €
5,00 €

Programme du mois de février 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

vendredi 15 février 2019

de 12h45 à 15h00

Exposition "Vasarely - Le Partage des
Formes" au Centre Pompidou

samedi 16 février 2019

de 12h00 à 14h30

Restaurant gastronomique asiatique
(13ème arr.)

Spécialités indonésiennes et malaisiennes.

dimanche 17 février 2019

de 14h00 à 16h00

Marché solidaire aux Grands Voisins
(14ème arr.)

Véritable espace de convivialité, le marché accueille
plusieurs stands divers et variés (nourriture,
créations, objets de récupération…)

mardi 19 février 2019

de 19h00 à 22h00

Rétrospective consacrée à Victor Vasarely, père
fondateur de l'art optique au milieu des années 50.

Thibault Cauvin se distingue par un jeu inspiré,
Concert de guitare de Thibault Cauvin à
expressif et éminemment naturel qui réunit tous les
l'Espace Pierre Cardin - Théâtre de la Ville
publics et toutes les générations.

mercredi 20 février 2019

de 15h00 à 18h00

Visite du Musée Grévin

jeudi 21 février 2019

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

Nouveauté : vivez une expérience olfactive dans le
Palais des mirages en plongeant tour à tour dans
une ambiance mystérieuse, une jungle foisonnante
irriguée de cascades et des fonds marins baignés de
nymphes.
Les participants choisissent leur film.

Prix
(Hors coût du
transport)
Gratuit
Menu à partir de
11,50 €

Gratuit

14,00 €

23,50 €

11,60 €

vendredi 22 février 2019

de 12h45 à 15h00

Exposition "Doisneau et la musique" à la
Philharmonie de Paris

Plus de 200 photographies dévoilent la dimension
musicale de l'imaginaire et de l'œuvre de Robert
Doisneau.

samedi 23 février 2019

de 12h00 à 14h30

Pizzeria (Gentilly)

Large choix de pizzas mais aussi de viandes et de
poissons.

dimanche 24 février 2019

de 13h30 à 16h30

Superdimanche à l'hippodrome de
Vincennes

Chaque dimanche l'hippodrome de Vincennes
propose des animations gratuites : visite des écuries,
course de chevaux…

Gratuit

mardi 26 février 2019

de 11h30 à 15h00

Salon de l'agriculture (Porte de Versailles)

Rendez-vous annuel des acteurs du monde agricole.

9,00€ sur présentation
d'une carte d'invalidité

mercredi 27 février 2019

de 15h00 à 18h00

Visite du Musée du 11 Conti

Le parcours propose une expérience unique mêlant à
la fois des salles d’exposition et des vues sur
certains ateliers de la Monnaie de Paris.

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

jeudi 28 février 2019

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

Les participants choisissent leur film.

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Prix moyen pizzas :
15,00€

11,60 €

Programme du mois de mars 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

vendredi 01 mars 2019

de 13h00 à 15h00

samedi 02 mars 2019

de 13h00 à 15h30

Visite guidée du musée Fragonard

dimanche 03 mars 2019

de 15h00 à 17h00

Carnaval de Paris (11ème et 20ème arr.)

mardi 05 mars 2019

de 13h00 à 15h00

Palais de Justice de Paris (Porte de Clichy)

mercredi 06 mars 2019
jeudi 07 mars 2019

Sorties

Commentaires

Bienvenue dans l'univers du chocolat ! Fondue au
Pause gourmande chez CHOCO FACTORY
chocolat, glaces et gourmandises n'attendent que
(6ème arr.)
vous.

Prix
(Hors coût du
transport)
Budget selon appétit

Découvrez les secrets de fabrication des parfums
Fragonard.

Gratuit

Fête traditionnelle, le thème du carnaval cette année
est « Un pour tous, et tous pour le sport ! »

Gratuit

Assistez à un procès pénal ou civil au cœur du
nouveau Tribunal de Paris.

Gratuit

Exposition "Star Wars. Les fans contre
Plus grande collection privée d’Europe dédiée à
de 15h00 à 18h00 attaquent" au Centre Expo Lafayette Drouot
l’univers Star Wars.
(14ème arr.)
Les participants choisissent leur film.

16,00 €
11,60 €

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 08 mars 2019

de 12h00 à 14h30

Déjeuner chez Papy aux Fourneaux
(14ème arr.)

samedi 09 mars 2019

de 14h00 à 16h20

dimanche 10 mars 2019

de 12h00 à 17h00

mardi 12 mars 2019

de 12h45 à 15h00

mercredi 13 mars 2019
jeudi 14 mars 2019

de 14h00 à 16h00
de 19h00 à 23h00

vendredi 15 mars 2019

de 9h45 à 12h15

Visite guidée la Collection Courtauld à la
Fondation Louis Vuitton

Plus de 110 œuvres impressionnistes (Manet,
Cézanne, Gauguin, Renoir..) ayant appartenues à
l'industriel Samuel Courtauld sont réunies.

Gratuit sur
présentation d'un
justificatif

samedi 16 mars 2019

de 14h00 à 16h30

Promenade et visite de la Fondation
GoodPlanet (Domaine de Longchamp)

Lieu dédié à l'écologie et l'humanisme créé par le
photographe et réalisateur Yann Arthus-Bertrand.

Gratuit

Un déjeuner traditionnel comme à la maison.
Convivialité assurée autour de plats à partager.

Spectacle de danse "We are monchichi" au We Are Monchichi offre un de ces moments où les
Théâtre des Abbesses - Théâtre de la Ville chorégraphes invitent l’humour à enchanter la
Spectacle familial à partir de 7 ans
scène.
Guinguette de l'Ile du Martin Pêcheur
(Champigny-Sur-Marne)

Au programme : repas complet, bal et orchestre sur
les bords de Marne.

Cette exposition met en lumière les œuvres des
Exposition "L'Orient des Peintres, du rêve à
peintres français inspirés par leurs voyages en
la lumière" au Musée Marmottan Monet
Orient : Ingres, Delacroix, Vallotton, Klee, Matisse…
Promenade et café au Jardin des Tuileries Pause détente dans un cadre bucolique.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.

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

Plat à partir de 19,00
€
17,00 €
Formule à partir de
26,50 €
Gratuit sur
présentation d'un
justificatif
Budget selon appétit
11,60 €

Programme du mois de mars 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.
Sorties

Commentaires

Prix
(Hors coût du
transport)

Dates

Horaires

dimanche 17 mars 2019

de 13h30 à 16h30

mardi 19 mars 2019

de 12h45 à 15h00

mercredi 20 mars 2019

de 14h00 à 18h00

Cinéma à Bercy

jeudi 21 mars 2019

de 12h45 à 14h15

Midi-concert (Mairie du 8ème arr.)

vendredi 22 mars 2019

de 12h45 à 15h00

Exposition "Les Nabis et le décor" au
Musée du Luxembourg

Exposition consacrée à l'art décoratif et ornemental
des Nabis, mouvement postimpressionniste d'avantgarde mené par Sérusier, Bonnard, Denis…

Gratuit sur
présentation d'un
justificatif

samedi 23 mars 2019

de 14h00 à 16h00

Festival des Oiseaux de Levallois (92)

Observez les oiseaux dans leur milieu naturel et
contribuez à la protection de la vie sauvage urbaine

Entrée gratuite

dimanche 24 mars 2019

de 14h00 à 16h00

Mille et Une Orchidées au Jardin des
Plantes de Paris

Un festival de couleurs et de senteurs sous la serre
tropicale du Jardin des Plantes.

5,00 €

mardi 26 mars 2019

de 12h45 à 15h00

Exposition "Toutânkhamon. Le trésor du
pharaon" à la Grande Halle de la Villette

Découvrez l'histoire du plus célèbre des pharaons à
travers une exposition immersive.

20,00€ sur
présentation d'une
carte d'invalidité

mercredi 27 mars 2019

de 15h00 à 18h00

Salon du Dessin (Palais Brongniart)

jeudi 28 mars 2019

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

Au cœur d'une végétation luxuriante, la Vallée-auxPromenade au domaine de la Vallée-auxLoups abrite la maison de Chateaubriand ainsi
Loups (Châtenay-Malabry)
qu'un arboretum.
Exposition "HAMMERSHØI, le maître de la
Rétrospective du maître de la peinture danoise qui
peinture danoise " au Musée Jacquemartréunit ses œuvres mystérieuses et poétiques.
André
Les participants choisissent leur film.
Au programme, concerts de musique classique, de
jazz, de variétés...

Plus de 1000 dessins sont regroupés dans le cadre
historique du Palais Brongniart.
Les participants choisissent leur film.

"Cette exposition se penche sur des problématiques
esthétiques, politiques, sociales et raciales ainsi que
Exposition "Le modèle noir de Géricault à
sur l'imaginaire que révèle la représentation des
Matisse" au Musée d'Orsay
figures noires dans les arts visuels, de l'abolition de
l'esclavage en France (1794) à nos jours."

vendredi 29 mars 2019

de 12h45 à 15h00

samedi 30 mars 2019

de 12h00 à 14h30

Restaurant l'Atelier (Montgeron)

dimanche 31 mars 2019

de 14h00 à 17h00

Après-midi au Jardin d'Acclimatation

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

Gratuit sur
présentation d'un
justificatif
Gratuit sur
présentation d'un
justificatif
11,60 €
Gratuit

15,00 €
11,60 €
Gratuit sur
présentation d'un
justificatif

Restaurant traditionnel. Produits frais et fait maison. Plat à partir de 11,00€

40 attractions, 18 hectares de
promenade et pas moins de 500 animaux à
découvrir.

Gratuit

