Programme du mois d’octobre 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 02 octobre 2018

de 19h30 à 22h30

Soirée Karaoké (1er arr.)

mercredi 03 octobre 2018

de 13h30 à 15h30

Exposition "Alfonse Mucha" au Musée du
Luxembourg

jeudi 04 octobre 2018

de 19h00 à 23h00

vendredi 05 octobre 2018

de 11h30 à 15h00

samedi 06 octobre 2018

de 12h00 à 14h30

dimanche 07 octobre 2018 de 13h30 à 17h00

Cinéma à Bercy
Mondial de l'automobile
(Parc des expositions - Porte de Versailles)

Pizzeria (Gentilly)
Médiévale de Brie-Comte-Robert (77)

mardi 09 octobre 2018

de 12h45 à 15h15

Promenade dans le parc de Bagatelle

mercredi 10 octobre 2018

de 15h00 à 18h00

Exposition "Meiji, splendeurs du Japon
impérial" au Musée Guimet

jeudi 11 octobre 2018

de 19h00 à 23h00

vendredi 12 octobre 2018

de 13h00 à 15h00

samedi 13 octobre 2018

de 19h15 à 22h15

Spectacle de danse "De quoi sommes-nous
faits ?!" au Théâtre des Abbesses - Théâtre
de la Ville de Paris

dimanche 14 octobre 2018 de 14h15 à 16h45

Concert de piano : "Les jardins secrets de
Brahms" à l'Espace Pierre Cardin - Théâtre
de la Ville de Paris

mardi 16 octobre 2018

de 12h45 à 15h00

Cinéma à Bercy
Fête de la science au Musée Marie Curie
(5ème arr.)

Exposition "L'Asie rêvée d'Yves SaintLaurent" au musée Yves Saint-Laurent

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)
Consommation
minimum de 10,00€
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
9,00 €

Devenez la vedette d'un soir dans une brasserie
parisienne.
"L'exposition met en avant l’œuvre foisonnante et la
personnalité singulière de cet artiste tchèque de
renommée internationale"
Les participants choisissent leur film.
Le Mondial de l'Automobile fête cette année ses 120
18,00 €
ans d'existence.
Large choix de pizzas mais aussi de viandes et de
Prix moyen pizzas :
poissons.
15,00€
Entre troubadours, spectacles, tournois équestres,
jongleurs, artisans médiévaux... tombez dans un
Gratuit
univers totalement médiéval.
Lieu de promenade et de détente, le Parc de
Gratuit sur
Bagatelle est l'un des quatre pôles du jardin
présentation d'une
botanique de la Ville de Paris.
carte d'invalidité
Exposition qui met en lumière les nombreux
Gratuit sur
bouleversements liés à l’ère Meiji (1868-1912), qui fut
présentation d'une
une révolution sans précédent pour le Japon comme
carte d'invalidité
pour le Monde.
Les participants choisissent leur film.
9,00 €
Plongée dans l’univers de la famille Curie au cœur de
Gratuit
l'ancien laboratoire de Marie Curie.
"Le culte d’un chef d’Etat autoritaire serait-il lié à celui
du patriarche familial? Andréya Ouamba analyse son
17,00 €
propre rapport au père, avec lucidité et finesse, sur
fond de rumba congolaise!"
"Deux des pianistes les plus prometteurs de la
nouvelle génération s’associent, à deux et à quatre
14,00 €
mains, pour un passionnant parcours au coeur de
l’oeuvre pour piano de Brahms."
Modèles haute couture inspirés de l'Inde, de la Chine
Gratuit sur
et du Japon présentés en dialogue avec des objets
présentation d'une
d'art asiatiques du Musée Guimet et de collections
carte d'invalidité
privées.

Programme du mois d’octobre 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

mercredi 17 octobre 2018

de 11h50 à 14h50

Visite du Château de Versailles

jeudi 18 octobre 2018

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 19 octobre 2018
samedi 20 octobre 2018

de 14h00 à 16h00

de 12h00 à 14h30

mercredi 24 octobre 2018

de 10h00 à 12h30

jeudi 25 octobre 2018

de 19h00 à 23h00

vendredi 26 octobre 2018

de 11h30 à 14h00

samedi 27 octobre 2018

"Résidence officielle des rois de France, le château
de Versailles et ses jardins comptent parmi les plus
illustres monuments du patrimoine mondial."
Les participants choisissent leur film.

"En collaboration avec le musée Picasso,
Exposition "Picasso. Bleu et rose" au Musée
de 12h45 à 15h00
manifestation exceptionnelle consacrée aux périodes
d'Orsay
bleue et rose de Pablo Picasso."

dimanche 21 octobre 2018 de 14h00 à 16h00
mardi 23 octobre 2018

Commentaires

Exposition "Carré latin" dans les allées du La création contemporaine latino-américaine est à
Palais Royal
l'honneur.

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

Promenade sur la Coulée Verte RenéDumont

Promenade insolite et bucolique au dessus de l'est
parisien.

Gratuit

Restaurant de grillades (6ème arr.)

Viandes et poissons au grill dans une ambiance de
brasserie.

Plats à partir de
15,00€

Julie vous amène sur les traces du mythique quartier
Balade gourmande dans le quartier de Javel Javel. Au programme : une visite-commentée et
avec les yeux de Julie (15ème arr.)
agrémentée par des dégustations des produits du
terroir. Bonne humeur et surprises garanties !
Cinéma à Bercy

Les participants choisissent leur film.

Exposition "Madagascar. Arts de la Grande À travers plus de 350 pièces, l'exposition présente
Ile" au Musée du Quai Branly
l'art, l’histoire et la culture malgaches.

de 14h00 à 17h00 Visite de la Ménagerie du Jardin des Plantes

dimanche 28 octobre 2018 de 15h30 à 17h30

Prix
(Hors coût du
transport)

Dimanches musicaux à l'Eglise de la
Madeleine (8ème arr.)

mardi 30 octobre 2018

de 12h45 à 15h00

Expositions "Gustave Klimt" et
"Hundertwasser" à l'Atelier des Lumières

mercredi 31 octobre 2018

de 11h00 à 14h30

Salon du Chocolat (Porte de Versailles)

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

20,00€ avec
dégustations
comprises
9,00 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

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

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

"Ensemble vocal "Vox Amicorum" - Owlen Turchetta,
soprano - Romain Dayez, baryton - Gavin Roberts,
orgue - John Padley, direction"

Participation libre

Pour son ouverture, l'Atelier des Lumières, centre
d'Art Numérique, met à l'honneur les œuvres de ces
deux célèbres artistes autrichiens.
"Parenthèse gourmande, réconfortante et festive !"

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
15,00 €

Programme du mois de novembre 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

vendredi 02 novembre 2018

de 12h45 à 15h00

Exposition "Trésors de Kyoto, trois siècles "L’exposition présente l’une des écoles majeures de
de création Rinpa" au Musée Cernuschi la peinture japonaise, le courant décoratif Rinpa."

samedi 03 novembre 2018

de 14h00 à 16h00

Après-midi jeux au centre de loisirs "La tête Plus d'une centaine de jeux, dont les célèbres jeux
dans les nuages" (2ème arr.)
d'arcades, sont à disposition des joueurs

dimanche 04 novembre 2018 de 14h00 à 16h00

Sorties

Le furoshiki est une technique d'art traditionnel
japonais d'emballage en tissu. Plusieurs créations
ainsi que des projections vidéo présenteront
l’histoire des différents usages jusqu’à nos jours.
Devenez la vedette d'un soir dans une brasserie
Soirée Karaoké (1er arr.)
parisienne.
"L'exposition veut explorer le dialogue fécond et
Exposition "Renoir Père et Fils" au Musée parfois paradoxal entre un père, Pierre-Auguste
de l'Orangerie
Renoir, et un fils, Jean Renoir, entre deux artistes,
entre peinture et cinéma."
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
Salon de la photo
Evènement incontournable dédié à l'univers de la
(Parc des expositions - Porte de Versailles) photographie.
Visite du pavillon Furoshiki géant sur le
parvis de l'Hôtel de Ville

mardi 06 novembre 2018

de 19h30 à 22h30

mercredi 07 novembre 2018

de 15h00 à 18h00

jeudi 08 novembre 2018

de 19h00 à 23h00

vendredi 09 novembre 2018

de 11h30 à 14h30

samedi 10 novembre 2018

de 12h00 à 14h30

Restaurant végétarien et vegan (1er arr.)

mardi 13 novembre 2018

de 14h00 à 16h15

Exposition "Eblouissante Venise !" au
Grand Palais

mercredi 14 novembre 2018

jeudi 15 novembre 2018
vendredi 16 novembre 2018

Commentaires

Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Entrée libre et
2,00€ le jeton
Gratuit
Consommation
minimum de 10,00€
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
9,00 €
12,00 €

Menu à partir de
12,90€
Exposition qui rend hommage à la Ville de Venise et
Gratuit sur
à sa période artistique à travers les œuvres des plus présentation d'une
illustres artistes du XVIIIème siècle.
carte d'invalidité
Carte établie à partir de produits naturels de saison.

"Chaque semaine Marie va rendre visite à sa
Pièce de théâtre "La petite fille qui disait
grand-mère, qui habite de l’autre côté de la Citénon" à la Maison des Métallos. Possibilité de
de 19h15 à 21h30
Fauré. Mais la mort de la grand-mère va tout
faire appel à un souffleur d'images, réservation
bouleverser et pousser Marie à entrer dans la Cité
au minimum 15 jours avant la représentation
comme on entre dans le vaste monde…"
de 19h00 à 23h00
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
"Les visiteurs sont immergés dans les films, par des
Exposition "Comédies Musicales. La joie de
de 12h45 à 15h00
projections géantes, accompagnées de
vivre au cinéma" à la Philharmonie de Paris
photographies et documents rares."

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 une
collation offerte
9,00 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

Programme du mois de novembre 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

samedi 17 novembre 2018

de 14h00 à 16h00

Visite de la Confiturerie "Confiture
Parisienne" (12ème arr.)

dimanche 18 novembre 2018 de 14h00 à 16h00

Commentaires
Avis aux gourmands ! Découvrez le laboratoire,
l'atelier et la boutique de la Confiture Parisienne.

Promenade dans le passage Jouffroy et le Découvrez les passages couverts les plus réputés
passage des Panoramas (9ème arr.)
de la capitale.

mardi 20 novembre 2018

de 12h00 à 14h30

Restaurant indonésien (1er arr.)

mercredi 21 novembre 2018

de 15h00 à 18h00

Exposition "Naissance de la sculpture
gothique" au Musée Cluny

jeudi 22 novembre 2018

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

Eventail de spécialités culinaires de l’île de Java,
Sumatra et Bali dans un décor ethnique unique et
chic pour un dépaysement garanti.
"L'exposition propose un éclairage nouveau sur les
premières heures de l'art gothique et de sa floraison
sculptée à Chartres, Saint-Denis et Paris."
Les participants choisissent leur film.

vendredi 23 novembre 2018

de 9h45 à 12h30

"D’un bout à l’autre du XXe siècle, de l’Europe –
Visite guidée de l'exposition "Jean-Michel
Vienne – à l’Amérique – New York, les œuvres et
Basquiat et Egon Shiele" à la Fondation
les vies d’Egon Schiele et Jean-Michel Basquiat
Louis Vuitton
fascinent par leur fulgurance et leur intensité."

samedi 24 novembre 2018

Horaires à définir

Pour sa 7ème édition, "Radio France fête le livre"
Radio France fête le livre à la Maison de la
vous invite à rencontrer près de 200 auteurs et à
Radio
participer à des émissions à la Maison de la Radio.

dimanche 25 novembre 2018 de 14h15 à 17h00
mardi 27 novembre 2018

de 13h00 à 15h00

mercredi 28 novembre 2018

de 15h00 à 18h00

jeudi 29 novembre 2018

de 19h00 à 23h00

vendredi 30 novembre 2018

"Renouveler notre regard sur la nature, c’est urgent.
Pièce de théâtre "Soleil Blanc" au Théâtre
Qui mieux que les nouvelles générations pour nous
des Abbesses - Théâtre de la Ville de Paris
y amener ? Une fable actuelle et poétique"
Admirez la ville lumière du haut de l'emblématique
Observatoire de la Tour Montparnasse
tour.
JR est notamment connu grâce à la technique du
Carte blanche à l'artiste JR à la Maison
collage photographique qu'il expose librement sur
Européenne de la Photographie
les murs du monde entier.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.

"Chefs-d’oeuvre, signés entre autres par Monet,
Exposition "Collections privées. Un voyage
Degas, Caillebotte, Renoir, Rodin, Camille Claudel,
de 12h45 à 15h00 des impressionnistes aux fauves" au musée
Matisse... témoignent de la vitalité des arts, de
Marmottan Monet
l’impressionnisme au fauvisme."

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
Gratuit
Menu à partir de
15,50€
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
9,00 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
Gratuit

12,00 €
8,50 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
9,00 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

Programme du mois de décembre 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

Commentaires

Prix
(Hors coût du
transport)

samedi 01 décembre 2018

de 10h00 à 12h30

Balade festive de Noël avec les yeux de
Julie (15ème arr.)

Visite commentée à la découverte du 15ème arr. et
dégustation de produits du terroir de saison (sucré et
salé) pour un moment de partage festif et convivial.

30,00 €

L'exposition célèbre la richesse et les couleurs des
Exposition "Géométrie Sud, du Mexique à la
motifs, formes et figures présents dans l’art latinoTerre de Feu" à la Fondation Cartier
américain.
Devenez la vedette d'un soir dans une brasserie
de 19h30 à 22h30
Soirée Karaoké (1er arr.)
parisienne.

dimanche 02 décembre 2018 de 14h00 à 16h30
mardi 04 décembre 2018

mercredi 05 décembre 2018 de 15h00 à 18h00
jeudi 06 décembre 2018

de 19h00 à 23h00

vendredi 07 décembre 2018 de 12h00 à 15h15

samedi 08 décembre 2018

de 13h30 à 16h00

dimanche 09 décembre 2018 de 15h15 à 17h15

mardi 11 décembre 2018

de 14h00 à 16h15

mercredi 12 décembre 2018 de 19h30 à 22h00
jeudi 13 décembre 2018

de 19h00 à 23h00

vendredi 14 décembre 2018 de 12h45 à 15h00

Après-midi jeux de société (3ème arr.)

Les participants choisissent leur film.
"Dans l’esprit du Palais de Tokyo, l'espace de
Déjeuner au restaurant du Palais de Tokyo
restauration est une destination d’échanges et de
et visite des collections
convivialité."
L'Exposition photographique qui rend hommage à
Exposition "Johnny" à la Galerie Joseph l'artiste sera mise en scène avec des objets
(3ème arr.)
mythiques ayant appartenus à Johnny (costumes,
voitures, motos..)
Spectacle de danse à la Maison des Métallos
"SOI". Possibilité de faire appel à un souffleur "Ce duo exprime avec force et sincérité la rencontre
d'images, réservation au minimum 15 jours de ces deux artistes, au sein d’un espace surréaliste."
avant la représentation
"Cette exposition explore l’impact culturel de la
Exposition "Michael Jackson. On the Wall" personnalité et de l’œuvre de Michael Jackson dans
au Grand Palais
le champ de l’art contemporain des années 1980 à
aujourd’hui."
En cette période de fin d'année, découvrez ou
Bateaux mouches sur la Seine
redécouvrez la ville Lumière en naviguant sur sa plus
belle avenue : la Seine.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
Rétrospective de l'œuvre de Gio Ponti, considéré
Exposition "Tutto Ponti, Gio Ponti archicomme l'un des architectes et designers les plus
designer" au Musée des Arts Décoratifs
influents du 20e siècle.

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

Cinéma à Bercy

Le Nid vous propose plus de 500 jeux de sociétés
dans un cadre convivial.

Gratuit
Consommation
minimum de 10,00€
3€00 pour accéder
aux jeux avec 1
boisson comprise
9,00 €
Menu à 23,00€ et
entrée gratuite au
musée
12,00 €

5,00 € avec une
collation offerte
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
14,00 €
9,00 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité

Programme du mois de décembre 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

Commentaires

"Charlotte quitte son mari et ses enfants pour partir
Pièce de théâtre "Les palmiers sauvages" au
avec Harry qui, lui, interrompt son internat de
Théâtre le Monfort.
médecine. Coup de foudre, passion irrésistible qui
samedi 15 décembre 2018 de 20h00 à 22h30
Possibilité de faire appel à un souffleur
chamboule l’équilibre des vies, l’histoire des deux
d'images, réservation au minimum 15 jours
amants va petit à petit se transformer en descente aux
avant la représentation
enfers."
Découverte des illuminations de Noël des Comme chaque année, les décorations de Noël
dimanche 16 décembre 2018 de 19h00 à 21h00
Champs-Elysées
illuminent la célèbre avenue. Magie garantie !

mardi 18 décembre 2018

de 13h00 à 15h00

Salon "Noël Gourmand" à la Cité de la Mode
Salon gastronomique authentique.
et du Design

Prix
(Hors coût du
transport)

5,00 €

Gratuit
Entrée 10,00€
avec verre à
dégustation gravé

Pause gourmande au salon de thé Mamie "Salon de thé à l'ambiance rétro, décoré de bols en
Budget selon appétit
Gateaux (6ème arr.)
faïence."
jeudi 20 décembre 2018
de 19h00 à 23h00
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
9,00 €
Exposition "Cités millénaires. Voyage virtuel "Palmyre, Alep, Mossoul, Leptis Magna ressuscités le
Gratuit sur
vendredi 21 décembre 2018 de 12h45 à 15h00 de Palmyre à Mossoul" à l'Institut du Monde temps d’une exposition, au fil d’un voyage virtuel et
présentation d'une
Arabe
d’une spectaculaire mise en scène immersive…"
carte d'invalidité

mercredi 19 décembre 2018 de 14h00 à 16h00

samedi 22 décembre 2018

de 17h15 à 20h45

dimanche 23 décembre 2018 de 14h00 à 16h00
jeudi 27 décembre 2018

de 19h00 à 23h00

vendredi 28 décembre 2018 de 12h45 à 15h00

samedi 29 décembre 2018

de 20h00 à 23h30

dimanche 30 décembre 2018 de 12h00 à 14h30

Visite guidée de la Maison des Métallos
Le comédien Abdelwaheb Sefsaf nous raconte, en
suivie de la pièce de théâtre "Si loin, si
musique avec beaucoup d’humour et de poésie, le
proche" Possibilité de faire appel à un souffleur
retour en Algérie de sa famille pour le mariage de l’un
d'images, réservation au minimum 15 jours
de ses frères au bled.
avant la représentation
Marché traditionnel de Noël avec la présence
Marché de Noël de Paris Notre-Dame
d'artisans d'art et d'artisans gastronomiques.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
Une traversée inédite de l’un des mouvements
Exposition "Le Cubisme" au Centre
fondateurs de l’histoire de l’art moderne : le cubisme
Pompidou
(1907-1917). Oeuvres de Picasso, Derain, Braque...
Cabaret "L'idéal Club" au théâtre Le
L’Idéal Club est un cabaret barré, inventif et sensible,
Monfort. Possibilité de faire appel à un
fait d’un enchaînement de situations simplissimes qui
souffleur d'images, réservation au minimum 15
forment une oeuvre irrésistible.
jours avant la représentation
Restaurant La Criée (19ème arr.)
Restaurants de poissons, moules et fruits de mer.

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

5,00 € avec une
collation offerte

Gratuit
9,00 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
5,00 €
Menu à 22,90€

