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

Dates

Horaires

Sorties

mercredi 04 janvier 2017

de 9h45 à 12h00

Visite guidée Fondation Louis Vuitton :
exposition "Icônes de l'Art Moderne"

jeudi 05 janvier 2017

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 06 janvier 2017

de 11h00 à 13h00

Hôtel de Ville : exposition hommage à
Coluche

samedi 07 janvier 2017

de 13h00 à 15h00

Musée des Arts décoratifs : exposition
"Roger Tallon, le design en
mouvement"

dimanche 08 janvier 2017

de 13h00 à 15h30

Marché de Noël des Champs Elysées

mardi 10 janvier 2017

de 12h15 à 14h30

Restaurant insolite dans le noir

mercredi 11 janvier 2017

de 19h30 à 22h00

Théâtre à la maison des Métallos : "Une
longue peine"

jeudi 12 janvier 2017

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 13 janvier 2017

de 10h30 à 12h30

Musée de l'armée : exposition "Guerres
secrètes"

samedi 14 janvier 2017

de 13h00 à 15h00

Visite guidée du musée du parfum
Fragonard

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

Commentaires
"Cent trente chefs-d'œuvre des maîtres impressionnistes,
postimpressionnistes et modernes de la collection
Chtchoukine, tout particulièrement représentatif de l'art de
Monet, Cézanne, Gauguin, Rousseau, Derain, Matisse ou
Picasso, mais aussi de Degas, Renoir, Toulouse-Lautrec ou
Van Gogh."
Les participants choississent leur film
Retrospective de la vie d'un artiste engagé, objets de son
univers personnel, photos, vidéos, témoignages illustrent la
diversité de ses intérêt.
"Reconnu comme un pionnier du design industriel français,
Roger Tallon fait l’objet d’une rétrospective hommage. Son
héritage a tellement façonné notre quotidien que l’on a fini par
oublier que son nom est attaché à celui du Corail, du TGV
Duplex, du funiculaire de Montmartre..."
Le plus grand marché de Noël de Paris joue les
prolongations.
"Dîner dans l’obscurité absolue, guidé et servi par des
personnes non ou très mal voyantes. Un voyage sensoriel
aussi passionnant qu’inattendu."
"Ils sont restés enfermés pendant de nombreuses années. Ils
ont vécu dans un autre monde, une autre société, avec
d’autres règles. Comment peut-on parler ensuite de ce
voyage souvent honteux, souvent tu ? Ceux que l’on nomme
les « longues peines » nous font part de cette étrange
parenthèse avec leurs mots, leur poésie, leurs émotions."
Les participants choississent leur film
"Espionnage, contre-espionnage, opérations de propagande
ou réseaux de résistance : focus sur ces "conflits de
l'ombre"."
"Forte de son savoir-faire et de son expérience
professionnelle, la parfumerie Fragonard présente ainsi tous
les secrets de fabrication."

Prix
(Hors coût du
transport)

Gratuit sur présentation
d'une carte d'invalidité

9,00 €
Gratuit

Gratuit

Entrée gratuite
Menus surprises entre
41€00 et 65€00

5,00€ Collation offerte

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

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

Dates

Horaires

Sorties

dimanche 15 janvier 2017

de 12h00 à 14h30

Le Chalet Savoyard de Paris

mardi 17 janvier 2017

de 19h00 à 23h00

mercredi 18 janvier 2017

de 14h00 à 16h00

jeudi 19 janvier 2017

de 19h00 à 23h00

Soirée Karaoké (Drancy)
La halle Saint Pierre : exposition
"Gilbert Peyre,
L'électromécanomaniaque"
Cinéma à Bercy

vendredi 20 janvier 2017

de 12h00 à 14h30

samedi 21 janvier 2017

de 14h00 à 16h00
(Asnières-Sur-Seine)

dimanche 22 janvier 2017

de 14h00 à 16h00

mardi 24 janvier 2017

de 13h00 à 15h00

mercredi 25 janvier 2017
jeudi 26 janvier 2017

de 19h00 à 22h30
de 19h00 à 23h00

vendredi 27 janvier 2017

de 11h00 à 13h00

samedi 28 janvier 2017

de 12h00 à 14h30

dimanche 29 janvier 2017

de 12h45 à 15h30

mardi 31 janvier 2017

de 12h30 à 15h00

Commentaires
Gastronomie savoyarde, un air de montagne au cœur de
Paris.
Dîner et karaoké
Entrez dans le monde poétique et mécanique de Gilbert
Peyre, génie du bricolage.

Les participants choississent leur film
Exposition inédite sur l'histoire de la technqiue et sur les
Cinémathèque : exposition "De Meliès
métamorphoses successives de l'image annimée, de la fin du
à la 3D : la machine cinéma"
XIXe siècle jusqu'à l'ère numérique.
Un atelier de création accessible à tous durant lequel vous
Atelier artistique Creative Handicap - pourrez découvrir et pratiquer plusiquers techniques d'art
session découverte : peinture,
encadré par des professeurs passionnés : arts plastiques,
modelage, sculpture etc.
peinture, modelage, sculpture etc. Cet atelier mixte s'adresse
à tous, débutant(e) ou non.
"Regard nouveau sur l’une des figures centrales de
Philarmonie de Paris : exposition
l’imaginaire musical européen et mondial, le compositeur
"Ludwig Van, le mythe Beethoven"
Ludwig van Beethoven."
Palais Galliera : exposition "Anatomie
Quand le vêtement se raconte à travers celui qui le porte...
d'une collection"
Restaurant corse (Paris)
Spécialités corses dans un restaurant convivial.
Cinéma à Bercy
Les participants choississent leur film
Musée Art ludique : exposition "L'art Retour en enfance, l'art des studios d'animation Disney à
des studios d'animation Walt Disney - travers une sélection de près de 4000 œuvres d'arts
majeures.
le mouvement par nature"
Restaurant la Mare aux Canards
Spécialité de grillades dans une atmosphère conviviale et
(Meudon)
chaleureuse au cœur de la forêt de Meudon
Château de Versailles : exposition
Exposition qui retrace les divertissements organisés à la
"Fêtes et divertisssement à la Cour" Cour de Versailles, lieu de fêtes et de spectacles.
Visite de l'Aquarium de Paris
Plongez au cœur de la faune et de la flore marine.

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)
Environ 30,00 € le menu
28,00 €
7,00 €
9,00 €
8,50€ sur présentation
d'une carte d'invalidité
20,00€
Prévoir une tenue
confortable

Gratuit
Gratuit sur présentation
d'une carte d'invalidité
Environ 30,00 € le menu
9,00 €
11,00€ sur présentation
d'une carte d'invalidité
(audioguide inclus)
Entre 30,00 € et 40,00€
pour un menu
Gratuit
10,90 €

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

Dates

Horaires

Sorties

mercredi 01 février 2017

de 19h00 à 22h30

Soirée Crêpes

jeudi 02 février 2017

de 19h00 à 23h00

vendredi 03 février 2017

de10h30 à 12h30

samedi 04 février 2017

de 13h45 à 16h00

Cinéma à Bercy
Musée Guimet : exposition "Ascètes,
sultans et maharajahs"
Visite du musée du vin
Thé gourmand à la Bague de Kenza
(Levallois-Perret)

dimanche 05 février 2017 de 15h30 à 17h30

mardi 07 février 2017

de 19h30 à 22h00

mercredi 08 février 2017

de 14h00 à 16h00

jeudi 09 février 2017
vendredi 10 février 2017
samedi 11 février 2017

BPI : exposition "Gaston, au-delà de
Lagaffe"
Cinéma à Bercy
de 19h00 à 23h00
de 10h15 à 12h30 Salon Retro Mobile (Porte de Versailles)
Visite de la Basilique cathédrâle de
de 12h45 à 15h00
Saint-Denis

dimanche 12 février 2017 de 14h00 à 16h00

mardi 14 février 2017

Théâtre à la maison des Métallos :
"L'Avaleur"

de 19h00 à 23h00

mercredi 15 février 2017 de 14h15 à 16h00

Musée du Quai Branly : exposition
"l'Afrique des routes"
Soirée Karaoké (Drancy)
Musée d'Art Moderne : exposition
"Bernard Buffet rétrospective"

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

Commentaires

Pour la chandeleur cap sur la Bretagne et ses spécialités de
crêpes.
Les participants choississent leur film
Exposition qui met en valeur la richesse de la peinture
indienne.
Découvrir les métiers du vin et leurs traditions

Prix
(Hors coût du
transport)
Formule gourmande à
20,00€ ou crêpes au
choix
9,00 €
Gratuit sur présentation
d'une carte d'invalidité
8,00 €

Salon de thé, pâtisseries et créations salées.

Budget selon appetit

L’Avaleur, génie du rachat d’entreprise, prédateur, drôle,
séduisant, possède un furieux appétit de pouvoir, d’argent, de
tout. Il va « dévorer » devant nous une entreprise florissante et
détruire l’équilibre de l’entreprise traditionnelle au profit d’un
système capitaliste destructeur…

5,00€ Collation offerte

Gaston Lagaffe fête ses 70 ans en 2017, le Centre Pompidou Gratuit sur présentation
retrace l'épopée de se héros de BD créé par Franquin.
d'une carte d'invalidité
Les participants choississent leur film
9,00 €
Un salon pour les amoureux de voitures anciennes.
18,00 €
Gratuit sur présentation
La dernière demeure des rois et reines de France.
d'une carte d'invalidité
"Berceau de l’humanité, pourvoyeur de force de travail, d’or et
de matières premières depuis des millénaires pour les autres
Gratuit sur présentation
continents, l’Afrique a une histoire inscrite dans la dynamique
d'une carte d'invalidité
internationale. Panorama d’un continent au carrefour des
mondes, à contre-courant des idées reçues."
Dîner et karaoké
28,00 €
Rétrospective des œuvres de l'un des peintres les plus
célèbres du XXème siècle mais également l'un des plus
9,00 €
discutés.

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

Dates

Horaires

jeudi 16 février 2017

de 19h00 à 23h00

vendredi 17 février 2017 de 10h30 à 12h30

samedi 18 février 2017

de 14h00 à 16h00
(Asnières-Sur-Seine)

dimanche 19 février 2017 de 11h30 à 14h00
mardi 21 février 2017

de 13h00 à 15h30

mercredi 22 février 2017 de 14h30 à 16h30
jeudi 23 février 2017

de 19h00 à 23h00

vendredi 24 février 2017 de 10h15 à 12h30

samedi 25 février 2017

de 12h00 à 14h30

dimanche 26 février 2017 de 15h30 à 17h30

mardi 28 février 2017

de 13h00 à 15h00

Sorties

Commentaires

Prix
(Hors coût du
transport)

Les participants choississent leur film
9,00 €
Entrez dans l'intimité du célèbre peintre Eugène Delacroix et
Visite du musée Eugène Delacroix
7,00 €
de son œuvre.
Un atelier de création accessible à tous durant lequel vous
Atelier artistique Creative Handicap - pourrez découvrir et pratiquer plusiquers techniques d'art
20,00€
session découverte : peinture,
encadré par des professeurs passionnés : arts plastiques,
Prévoir une tenue
confortable
peinture, modelage, sculpture etc. Cet atelier mixte s'adresse
modelage, sculpture etc.
à tous, débutant(e) ou non.
Brunch dominical
Profitez d"un cadre charmant pour déguster un vrai brunch
19,00 €
Visite de la Cité de la céramique
Céramiques de tous les pays et de toutes les époques :
Gratuit
poterie, terre vernissée, grès, porcelaine...
(Sèvres)
Qu’est-ce qu’être humain ? Qu’est-ce qui nous différencie des
Musée de l'homme : visite de la galerie autres espèces ? Notre corps ? Notre génome ? Notre
Gratuit
de l'homme
imagination ? Notre empathie ? Comment l’Homme s’est-il
appréhendé, étudié, mesuré, représenté ?
Cinéma à Bercy
Les participants choississent leur film
9,00 €
Musée du Louvre : exposition
L'exposition met en avant la peinture de genre célèbre par sa Gratuit sur présentation
"Vermeer et les maîtres de la peinture
représentation faussement anodine du quotidien.
d'une carte d'invalidité
de genre au siècle d'or"
Entre 13€90 et 17€90 le
Restaurant alsacien
Cuisine alsacienne avec une spécialité de flammekueche ou
menu avec formule
(Paris)
tarte flambée dans une ambiance conviviale.
flammekueche à volonté.
"Dans un univers urbain l’acrobate Yamakasi Tony Thich
Spectacle de danse à la maison des évoque le mythe de l’acrobate danseur. Il saute, il court,
5,00€ Collation offerte
Métallos : "Les autres danses"
virvolte, tombe, remonte saute, inlassablement emporté par
l’Eté de Vivladi."
Visite de la Crypte archéologique du "La crypte offre un panorama unique sur l'évolution urbaine et
Gratuit
parvis de Notre Dame
architecturale de l'Ile de la Cité, cœur historique de Paris."
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

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

Dates

Horaires

Sorties

mercredi 01 mars 2017

de 13h30 à 16h30

Salon international de l'Agriculture

jeudi 02 mars 2017
vendredi 03 mars 2017

de 19h00 à 23h00
de 10h30 à 12h30

samedi 04 mars 2017

de 14h00 à 16h00

Cinéma à Bercy
Escale au marché Beauvau/Aligre
Café ou thé sur la terasse du centre
Pompidou

dimanche 05 mars 2017

de 14h00 à 17h00

Mondial du tatouage

de 13h00 à 15h00

Cité des Sciences et de l'Industrie :
exposition "Quoi de neuf au Moyen
Âge? Tout ce que l'archéologie nous
révèle "

mardi 07 mars 2017

mercredi 08 mars 2017
jeudi 09 mars 2017
vendredi 10 mars 2017

samedi 11 mars 2017

dimanche 12 mars 2017
mardi 14 mars 2017
mercredi 15 mars 2017

de 19h00 à 21h30 Croisière nocturne en Bâteau-Mouches
de 19h00 à 23h00

Commentaires
Salon et concours général agricole réunissant les
professionnels des productions animales et des produits
régionaux
Les participants choississent leur film
Marché populaire pour les amateurs de produits savoureux.
Pause gourmande sur les toits de Paris.
Les amateurs comme les professionnels pourront observer
à l’oeuvre les meilleurs artistes tatoueurs mondiaux.
"Quoi de neuf au Moyen Âge ? brosse un portrait novateur de
cette époque dynamique et inventive qui couvre plus de mille
ans."
Une virée incontournable de Paris pour découvrir les plus
beaux monuments de nuit.
Les participants choississent leur film

Cinéma à Bercy
Muséeum National d'Histoire Naturelle :
de 10h15 à 12h30
Approchez de plus près ces animaux sauvages…
exposition "Espèces d'ours"
"Dans une ambiance un peu délabrée non dénuée de
charme, Fidelis Fortibus évoque avec poésie les numéros de
Spectacle de cirque à la Vilette :
cirque classiques. Un solo burlesque où Dany Ronaldo se
de 19h30 à 22h00
"Circus Ronaldo"
met dans la peau d’un clown pour traiter avec humour et
nostalgie de la tradition familiale si ancrée dans le monde
circassien."
"Composé d’un jardin japonais et d’un jardin zen, il permet de
Promenade au parc de l'amitié
de 14h00 à 16h00
se détendre en s’imprégnant de senteurs de toutes sortes de
(Ruel-Malmaison)
plantes aromatiques."
de 19h00 à 23h00
Soirée Karaoké (Drancy)
Dîner et karaoké
"Découvrez le génie créatif de Cristóbal Balenciaga,
Musée Bourdel : exposition
alchimiste de la couture chez qui le noir était une matière
de 14h15 à 16h00
"Balenciaga, l'oeuvre au noir"
vibrante qui devait autant à la somptuosité des tissus qu’à
l’apparente simplicité des matières."

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)
9,00€ sur présentation
de la carte d'invalidité
9,00 €
Entrée libre
Budget selon appétit
32,00 €

9,00 €

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

10,00 €

Entrée libre
28,00 €
Gratuit sur présentation
d'une carte d'invalidité

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

Dates

Horaires

Sorties

Commentaires

jeudi 16 mars 2017

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy (Paris)

vendredi 17 mars 2017

de 10h30 à 13h00

Salon Mondial du Tourisme

samedi 18 mars 2017

de 14h00 à 16h00

Atelier artistique Creative Handicap session découverte : peinture,
modelage, sculpture etc.

Les participants choississent leur film
Envie de préparer des vacances ? De découvrir les
tendances et les nouvelles destinations ?
Un atelier de création accessible à tous durant lequel vous
pourrez découvrir et pratiquer plusiquers techniques d'art
encadré par des professeurs passionnés : arts plastiques,
peinture, modelage, sculpture etc. Cet atelier mixte s'adresse
à tous, débutant(e) ou non.

dimanche 19 mars 2017

de 12h00 à 17h00

mardi 21 mars 2017

de 14h30 à 16h30

mercredi 22 mars 2017

de 14h30 à 16h30

jeudi 23 mars 2017

de 19h00 à 23h00

vendredi 24 mars 2017

de 10h30 à 12h30

samedi 25 mars 2017

de 14h00 à 17h00

dimanche 26 mars 2017

de 14h00 à 16h00

mardi 28 mars 2017
mercredi 29 mars 2017
jeudi 30 mars 2017

de12h00 à 14h30
de 19h00 à 23h00
de 13h00 à 15h00

vendredi 31 mars 2017

de 10h30 à 12h30

(Asnières-Sur-Seine)

Guinguette de l'Île du Martin Pêcheur
(Champigny sur Marne)

Repas complet, bal, orchestre sur les bords de Marne

Prix
(Hors coût du
transport)
9,00 €
10,00 €
20,00€
Prévoir une tenue
confortable

40,00 €

Dans un parcours immersif et poétique, peintures, sculptures,
9,00 €
photographies, dessins et installations retracent six siècles
de création autour du jardin.
Deux hectares de ferme qui abritent vaches, brebis, chèvres,
Visite de la ferme du Piqueur
jument de trait, ânesse, basse-cour mais aussi un potager et
3,00 €
(Parc de St Cloud)
un verger.
Cinéma à Bercy
Les participants choississent leur film
9,00 €
37ème édition du plus grand événement généraliste dédié au
Salon du Livre de Paris
6,00€ sur présentation
livre en France ! Le Maroc et sa littérature sont à l'honneur
(Porte de Versailles)
d'une carte d'invalidité
cette année.
Manchots, loups et pumas vous attendent dans un espace
naturel au cœur de Paris. Découvrez les animaux de
16,50 € sur présentation
Visite du Parc zoologique de Paris
Patagonie, du Sahel-Soudan, d'Europe, d'Amazonie Guyane
de la carte d'invalidité
et de Magadagascar et voyagez le temps d'un après-midi.
Salon des Vins des Vignerons
Le gratin du vignoble français vous donne rendez-vous à
3,00 €
Indépendants
l'espace Champerret.
L'auberge Aveyronnaise
Plats aveyronnais traditionnels.
Menu à partir de 20,00€
Cinéma à Bercy
Les participants choississent leur film
9,00 €
Printemps des séniors
Un salon pour découvrir des services dédiés aux séniors.
Gratuit
Petit Palais : exposition "De Watteau à Florilège de près de 200 tableaux, sculptures et dessins du
Gratuit sur présentation
David, la collection Horvitz"
XVIIIe siècle français.
d'une carte d'invalidité
Grand Palais : exposition "Jardins"

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

