Programme du mois de juillet 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
dimanche 01 juillet 2018
mardi 03 juillet 2018
mercredi 04 juillet 2018

jeudi 05 juillet 2018

vendredi 06 juillet 2018
samedi 07 juillet 2018
dimanche 08 juillet 2018

mardi 10 juillet 2018

mercredi 11 juillet 2018
jeudi 12 juillet 2018

vendredi 13 juillet 2018
samedi 14 juillet 2018
dimanche 15 juillet 2018

Prix
(Hors coût du
transport)
Pique-nique au domaine national de
Lieu idéal pour pique-niquer, le domaine de Saint-Cloud
Gratuit
de 12h00 à 15h00
Saint-Cloud
s'étend sur 460 hectares de verdure, fontaines et sculptures. (prévoir pique-nique)
Spectacle musical à la Maison des
Emmanuelle est une comédienne qui signe et danse avec la
5,00 € et collation
de 19h15 à 21h30
Métallos : "Dévaste-moi"
vie face au monde. Ses mots sont ici des signes qui se
offerte
(Spectacle en chant signé)
transforment en une langue chorégraphique infiniment riche.
Découvrez les films de la semaine le jour de leur sortie. Les
de 14h00 à 18h00
Après-midi cinéma à Bercy
9,00 €
participants choisissent leur film.
Du Village Saint-Charles au Parc André Citroën en passant
par l’Eglise Saint-Christophe de Javel, Julie vous amène sur
20,00€ avec
Balade gourmande dans le quartier de
de 10h00 à 12h30
les traces du mythique quartier Javel. Au programme : une
dégustations
Javel avec les yeux de Julie (15ème arr.)
visite-commentée et agrémentée par des dégustations des
comprises
produits du terroir. Bonne humeur et surprises garanties !
Installation immersive et interactive où les visiteurs sont
Grande Halle de la Villette : exposition
de 12h45 à 15h00
entourés d’images à 360° qui évoluent en fonction de leurs
12,90 €
"Teamlab : au-delà des limites"
déplacements et de leurs mouvements..
Concert de Jazz au Parc Floral
Laissez-vous envouter par quelques notes de jazz le temps
Droits d'entrée du
de 15h30 à 18h00
(12ème arr.)
d'un après-midi.
parc : 2,50 €
Prévoir un budget
Déjeuner et promenade au Petit Pré
Au cœur du Bois de Boulogne, ce jardin propose un concept
de 12h00 à 16h00
pour déjeuner sur
(Hippodrome de Longchamp)
de barbecue les pieds dans l'herbe.
place
L'exposition met en avant le "chef de guerre" qu'était
Gratuit sur
Musée de l'armée - exposition "Napoléon
de 13h00 à 16h00
Napoléon en explorant sa formation, le contexte de
présentation d'une
Stratège"
l'époque, les enjeux et le déroulement des batailles...
carte d'invalidité
Budget en fonction
Cueillette aux Vergers de Champlain
de 13h30 à 16h00
Cueillez et repartez avec des fruits et légumes de saison.
des fruits et légumes
(La Queue en Brie)
cueillis
de 19h00 à 23h00
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
9,00 €
Gratuit sur
Visite de la Cité de la Céramique et de ses Le musée regroupe près de 50000 objets en céramique de
de 12h45 à 15h00
présentation d'une
jardins (Sèvres)
toutes les époques et provenant du monde entier.
carte d'invalidité
Assistez au traditionnel feu d'artifice du 14 juillet au
de 19h00 à 00h30 Feu d'artifice du 14 juillet à la Tour Eiffel
Gratuit
Trocadéro.
Gratuit
de 12h00 à 14h30 Pique-nique au Jardin du Luxembourg Pique-nique dominical dans un coin de verdure.
(prévoir pique-nique)
Horaires

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

Sorties

Commentaires

Programme du mois de juillet 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

mardi 17 juillet 2018

de 18h15 à 20h30

mercredi 18 juillet 2018

de 19h45 à 22h15

jeudi 19 juillet 2018

de 19h00 à 23h00

vendredi 20 juillet 2018

de 12h45 à 15h00

samedi 21 juillet 2018

de 11h00 à 17h00

dimanche 22 juillet 2018

de 14h00 à 16h30

mardi 24 juillet 2018

de 11h00 à 16h00

mercredi 25 juillet 2018

Sorties

Théâtre à la Maison des Métallos : "2 fois 2 fois toi met côte à côte un enfant avec son double
toi"
adulte. Chacun de ces duos est le portrait, dans une
(Possibilité de faire appel à un souffleur
dimension imaginaire, d’un seul être à deux âges de
d’images)
son existence
Dans le cadre du Festival Paris l'Été :
Vibrez au rythme puissant du taïko, tambour
Concert de tambours japonais géants à la ancestral profondément enraciné dans la culture
Cartoucherie - Théâtre du Soleil : "Kodo Next japonaise qui accompagne les fêtes, les rites
Generation" (12ème arr.)
traditionnels et les danses.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
Institut du Monde arabe : exposition
Exposition immersive retraçant la construction du
"L'épopée du canal de Suez. Des pharaons canal de Suez pour remonter jusqu'à ses origines
au XXIe siècle"
1800 ans avant notre ère.
L'Ile de loisirs de Cergy-Pontoise vous accueille pour
Journée à l'Ile de loisirs de Cergy-Pontoise
des moments de détente dans un espace naturel.
Visite de la ferme de Paris
La ferme de Paris compte une centaine d'animaux
(Bois de Vincennes)
(chèvres, cochons, moutons, lapins, chevaux...)
Pour l'occasion le bassin de la Villette se transforme
Journée Paris Plages au bassin de la Villette en station estivale : transats, pétanque, jeux d'eau,
animations et spectacles sont au programme.

de 19h30 à 22h30 Diner au restaurant aveyronnais (12ème arr.) Large choix de plats aveyronnais.

jeudi 26 juillet 2018

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 27 juillet 2018

de 12h45 à 15h00

Musée Picasso - exposition "Diego
Giacometti au musée Picasso"

samedi 28 juillet 2018

Commentaires

de 12h00 à 16h00 Pique-nique et promenade au lac Daumesnil

dimanche 29 juillet 2018

de 11h30 à 16h00

mardi 31 juillet 2018

de 12h45 à 15h00

Visite du domaine de Chamarande et de
l'exposition "Allegoria" (Chamarande)

Les participants choisissent leur film.
Présentation des œuvres de mobilier de l'artiste
crées à l'occasion de l'ouverture du musée en 1985.
Déjeunez à deux pas des hérons et des cygnes qui
habitent le lac Daumesnil.
"ALLEGORIA présente des sculptures
monumentales ainsi qu’un ensemble de tableaux,
dessins, et collages de Philippe Pasqua. C'est un
voyage à travers l’âme de notre planète, avec ses
cycles de vie, de mort et de résurrection."

Musée d'Orsay - exposition "En couleurs, la L'exposition présente un panorama sélectif de
sculpture polychrome en France 1850-1910" sculptures colorées peintes au 19ème siècle.

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)
5,00€ avec un apéro
offert

7,00 €
9,00 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Accès gratuit
(prévoir pique-nique)
Gratuit
Gratuit
(prévoir pique-nique
ou budget déjeuner)
Formule à partir de
24,10€
9,00 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Gratuit
(prévoir pique-nique)
Gratuit
(prévoir pique-nique)
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

Programme du mois d’août 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.
Horaires

Sorties

mercredi 01 août 2018

de 13h30 à 16h00

Pause sur le toit de la Grande Arche de la
Défense

jeudi 02 août 2018

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 03 août 2018

de 16h15 à 18h15

Dans le cadre du Festival Paris l'Été :
Les 5 acrobates de La Mondiale Générale défient les
Spectacle d'acrobaties au Village de Bercy : lois de l'équilibre en évoluant dans un espace
"Sabordage" (12ème arr.)
mouvant.

Gratuit

samedi 04 août 2018

de 21h15 à 23h20

Dans le cadre bucolique du parc George Brassens,
Dans le cadre du Festival Paris l'Été :
laissez-vous envouter par la musique prodigieuse de
Concert au Parc George Brassens : "Ouïes Franz Clochard, qui développe à partir du son inouï
[Ailleurs Musical]" (15ème arr.)
de la sirène d'alerte un orchestre d'instruments
nouveaux.

5,00 €

dimanche 05 août 2018

de 12h00 à 14h30

Déjeuner au restaurant l'Atelier
(Montgeron)

mardi 07 août 2018

de 11h00 à 13h00

Marché de Daumesnil (12ème arr.)

mercredi 08 août 2018

de 19h30 à 22h00

Croisière sur la Seine en Bateaux-mouches

jeudi 09 août 2018

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 10 août 2018

de 12h45 à 15h00

Visite du Musée d'Art Moderne de la Ville de Découvrez les collections permanentes du Musée
Paris
d'Art Moderne de la Ville de Paris.

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

samedi 11 août 2018

de 12h00 à 14h30

Construit sur d'anciennes carrières, le Parc des
Pique-nique au Parc des Buttes Chaumont Buttes-Chaumont offre un cadre idylique pour une
pause pique-nique.

Gratuit
(prévoir pique-nique)

dimanche 12 août 2018

de 13h00 à 17h00

Promenade au lac d'Enghien-les-Bains

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

Commentaires

Prix
(Hors coût du
transport)

Dates

Profitez d'une vue imprenable sur Paris.

10,00 €

Les participants choisissent leur film.

9,00 €

Cuisine traditionnelle d’exception dans un décor
rustique à la thématique équestre.
Faites le plein de produits frais et de saison.

Plat à partir de 11,00€
Budget selon achat

Découvrez ou redécouvrez la ville Lumière en
naviguant sur sa plus belle avenue : la Seine.

14,00 €

Les participants choisissent leur film.

9,00 €

Bordé de magnifiques demeures et jardins, le lac
d'Enghien est un espace naturel de loisirs et de
détente.

Gratuit

Programme du mois d’août 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

mardi 14 août 2018

de 12h45 à 15h00

jeudi 16 août 2018

de 19h00 à 23h00

vendredi 17 août 2018

de 13h00 à 15h00

samedi 18 août 2018

de 11h00 à 17h00

dimanche 19 août 2018

de 12h00 à 14h30

mardi 21 août 2018

de 12h45 à 15h00

mercredi 22 août 2018

de 15h00 à 18h00

jeudi 23 août 2018

de 19h00 à 23h00

vendredi 24 août 2018

de 12h45 à 15h30

samedi 25 août 2018

de 13h00 à 15h00

dimanche 26 août 2018

de 12h00 à 15h00

mardi 28 août 2018

de 19h30 à 23h00

mercredi 29 août 2018

de 15h00 à 18h00

jeudi 30 août 2018

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 31 août 2018

de 11h30 à 15h30

Visite du Zoo de Vincennes

Commentaires

Exposition consacrée à l'influence qu'a exercé le
Bateau-Lavoir (atelier d'artistes situé sur la butte
Montmartre) sur l'œuvre de l'artiste néerlandais.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
Thé ou café sur la terrasse du Centre George Petite pause dégustation avec vue sur les toits de
Pompidou
Paris.
Journée à la base de loisirs de JablinesJournée de détente en perspective.
Annet
Cuisine créative inspirée de la gastronomie latinoRestaurant latino (20ème)
américaine.
Visite du Musée Montmartre : exposition
"Van Dongen et le Bateau-Lavoir"

Visite du Musée Grévin

Le musée Grévin regroupe pas moins de 200 statues
de cire de personnalités françaises et internationales.

Prix
(Hors coût du
transport)
12,00 €
9,00 €
Budget selon appétit
4,00 €
(Prévoir pique-nique)
Plat à partir de 9,00€
20,50 €

Survolez Paris à bord du plus grand ballon du monde
Accès au parc gratuit
à 150 mètres d'altitude. Le Ballon fonctionne en
Accès au ballon : 10€
fonction des conditions météorologiques.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
9,00 €
Parcourez le Royaume des Sept Couronnes et
Parc des Expositions de la Porte de
contemplez accessoires, costumes et autres décors
19,90 €
Versailles - exposition "Game of Thrones"
authentiques de la série.
Promenade dans le Jardin des Plantes de "Jardin botanique riche de quatre siècles d'aventures
Gratuit
Paris
scientifiques."
Entièrement rénové au cours de l'hiver, le jardin
Gratuit sur
d'Acclimatation compte 40 attractions, 18 hectares de présentation d'une
Pique-nique au jardin d'Acclimatation
promenade et pas moins de 500 animaux à
carte d'invalidité
découvrir.
(prévoir pique-nique)
Promenade dans le Parc André Citroën et
virée à bord du Ballon de Paris

Karaoké au New-York café (5ème arr.)

Sortie incontournable des EscaPam !

Musée du Louvre - exposition : "Pastels du Découvrez la collection de Pastels du Musée du
Louvre des 17ème et 18ème siècles"
Louvre peints aux 17 et 18ème siècle.

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.
Les 2000 animaux du zoo de Vincennes sont répartis
en 5 biozones à explorer.

Diner entre 12€ et 16€
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
9,00 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

