Programme du mois de juillet 2017

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
votre inscription.
Dates

Horaires

samedi 01 juillet 2017

de 11h30 à 14h30

dimanche 02 juillet 2017

de 15h00 à 17h00

mardi 04 juillet 2017

de 13h00 à 15h00

mercredi 05 juillet 2017

de 14h00 à 16h30

Visite des serres d'Auteuil

jeudi 06 juillet 2017

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 07 juillet 2017

samedi 08 juillet 2017

dimanche 09 juillet 2017

mardi 11 juillet 2017

de 13h00 à 15h00

Sorties
Pique-nique et promenade dans le parc
de Bercy
Thé gourmand à la bague de Kenza
(Levallois-Perret)
Promenade dans le passage Jouffroy
(9ème arr.)

Commentaires

Prix
(Hors coût du
transport)

Pause déjeuner dans un coin de verdure.

Gratuit
(prévoir pique-nique)

Salon de thé, pâtisseries et créations salés.

Budget selon appétit

Découvrez les trésors de ce passage inscrit au titre
des monuments historiques.
Le jardin abrite des collections de plantes rares et
d’arbres remarquables, un palmarium et une belle
volière…
Les participants choisissent leur film.

"Paul Cézanne a peint près de deux cents portraits au
Musée d'Orsay : exposition "portraits de cours de sa carrière. L'exposition explore les
Cézanne"
particularités esthétiques et thématiques de Cézanne
dans cet exercice particulier"

Un atelier de création accessible à tous durant lequel
vous pourrez découvrir et pratiquer la technique de la
Premier atelier de sculpture à la Fabrique
de 14h00 à 16h00
sculpture encadré par des professeurs passionnés.
Créative Handicap (Asnières-Sur-Seine)
Cet atelier à lieu sur 2 séances (samedi 08 juillet et
samedi 22 juillet).
Tel le roi soleil, flânez dans ce célèbre château rempli
de 12h30 à 16h00
Visite du château de Versailles
d'histoire.
"Quand une danseuse de haut niveau, habituée aux
Spectacle de danse à la Maison des
ballets classiques et contemporains, se pointe dans
de 18h30 à 20h30
Métallos : "SOMA"
une salle de fitness pour s’entraîner que se passe-til ?"

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

20,00€ (prévoir une
tenue confortable)

Gratuit
5,00€
Apéro offert

Niché au coeur du bois de Boulogne le Parc de
2,75 € l'entrée (prévoir
Pique-nique au Parc de Bagatelle et visite
Bagatelle, célèbre pour sa roseraie, ne vous laissera un pique-nique ou un
de la roseraie (Bois de Boulogne)
pas indifférent.
budget déjeuner)

mercredi 12 juillet 2017

de 11h30 à 15h00

jeudi 13 juillet 2017

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 14 juillet 2017

de 19h00 à 00h30

Feu d'artifice du 14 juillet

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.
Assistez au traditionnel feu d'artifice du 14 juillet au
Trocadéro.

9,00 €
Gratuit

Programme du mois de juillet 2017

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
votre inscription.
Dates

Horaires

Sorties

samedi 15 juillet 2017

de 14h00 à 16h30

Promenade au Parc André-Citroën
(15ème arr.)

dimanche 16 juillet 2017

de 14h00 à 17h00

mardi 18 juillet 2017

Commentaires

Prix
(Hors coût du
transport)

Moment convivial sur le site de l'ancienne usine
Citroën transformé en jardin futuriste.

Gratuit

Visite de la ferme de Paris
(Bois de Vincennes)

La ferme de Paris est une exploitation agricole gérée
selon les pratiques de l'agriculture biologique.

Gratuit

de 18h30 à 20h30

Théâtre à la Maison des Métallos :
"L'Opoponax"

L'Opoponax raconte l'enfance et l'adolescence de
Catherine Legrand au sein d'une école religieuse à la
campagne dans les années 60-70.

5,00€
Apéro offert

mercredi 19 juillet 2017

de 12h00 à 16h30

Pique-nique et visite de la Serre aux
Papillons (La Queue-lez-Yvelines)

jeudi 20 juillet 2017

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 21 juillet 2017

de 13h00 à 15h00

Centre Pompidou : exposition "David
Hockney"

samedi 22 juillet 2017

mardi 25 juillet 2017

de 19h30 à 22h00

Restaurant aveyronnais (12ème arr.)

jeudi 27 juillet 2017

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 28 juillet 2017

de 20h00 à 23h00

dimanche 30 juillet 2017

Les participants choisissent leur film.

"Venez découvrir l'univers de l'une des figures
majeures du pop art des années 60…"

Un atelier de création accessible à tous durant lequel
vous pourrez découvrir et pratiquer la technique de la
Second atelier de sculpture à la Fabrique
de 14h00 à 16h00
sculpture encadré par des professeurs passionnés.
Créative Handicap (Asnières-Sur-Seine)
Cet atelier à lieu sur 2 séances (samedi 08 juillet et
samedi 22 juillet).
de 19h00 à 23h00
Soirée Karaoké (Drancy)
Un incontournable des EscaPam !

mercredi 26 juillet 2017

samedi 29 juillet 2017

"Observer le fascinant ballet des plus beaux papillons
6,00€
du monde…"
(prévoir pique-nique)

Plats aveyronnais traditionnels.
Les participants choisissent leur film.

9,00 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
20,00€ (prévoir une
tenue confortable)
28,00 €
Menu à partir de
20,00€
9,00 €

La nuit des étoiles (Tour Montparnasse) Venez observer les étoiles filantes du haut du 56ème
17,00 €
étage de la Tour Montparnasse.
"Le collectif BIXIGA70 mêle en fanfare afrobeat, funk,
Concert et promenade dans les jardins du jazz ainsi avec productions électros, des atmosphères
17h30 à 20h00
Gratuit
Quai Branly
psychédéliques et un soupçon de reggae. Un cocktail
rythmique et mélodique irrésistible !"
Journée à la base de loisirs de Jablines4,00 € l'entrée (prévoir
de 11h00 à 16h30
Pique-nique, soleil, pourquoi résister ?
Annet
pique-nique)

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 d’août 2017

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
votre inscription.
Dates

Horaires

Sorties

mardi 01 août 2017

de 19h30 à 22h00

Restaurant Moules Frites (17ème arr.)

mercredi 02 août 2017

de 20h00 à 23h00

jeudi 03 août 2017

de 19h00 à 23h00

vendredi 04 août 2017

de 13h00 à 15h00

samedi 05 août 2017

de 11h30 à 16h00

TascaBeat do Rosario au théâtre Le
Monfort - Festival Paris l'Eté
(15ème arr.)
Cinéma à Bercy

Musée des Arts Décoratifs : exposition
"Christian Dior, couturier du rêve"

Visite du zoo de Thoiry

Commentaires
Une brise maritime en plein été.
Concert de Swing Fado. Un cocktail explosif de
sensations qui nous prouve que le fado peut aussi
devenir une musique rieuse et dansante
Les participants choisissent leur film.
"Le musée des Arts décoratifs célèbre l’anniversaire
marquant les 70 ans de la création de la maison
Christian Dior. Cette exposition, riche et dense, invite
le visiteur à découvrir l’univers de son fondateur et des
couturiers de renom qui lui ont succédé".
Le jardin zoologique de Thoiry est une authentique
découverte de la faune sauvage .

Prix
(Hors coût du
transport)
Menu à partir de
17,90€
15,00 €
9,00 €
Gratuit sur
présentation d'une
carte d'invalidité
16,00€ sur
présentation d'une
carte d'invalidité
(prévoir un pique-nique)

dimanche 06 août 2017

de 15h00 à 18h30

mardi 08 août 2017

de 11h00 à 15h00

mercredi 09 août 2017

de 19h00 à 21h30

jeudi 10 août 2017

de 19h00 à 23h00

vendredi 11 août 2017

de 13h00 à 16h00

samedi 12 août 2017

de 12h00 à 16h00

dimanche 13 août 2017

de 11h30 à 16h00

Le Festival Classique au Vert créé par la Mairie de
Paris transforme le temps d'un été le Parc Floral en un
3,00 €
véritable jardin de la musique classique.
La roseraie du Val de Marne réunit l'une des plus
2,35€
Pique-nique et visite guidée de la roseraie importantes collections de roses anciennes au monde
(prévoir un pique-nique
du Val de Marne (L'Haÿ-les-Roses)
avec 11 000 rosiers et près de 2 900 espèces et
ou un budget déjeuner)
variétés de roses.
Croisière sur la Seine en BateauxProfitez d'une soirée d'été pour découvrir ou
13,50 €
Mouches
redécouvrir les monuments de la ville Lumière.
Cinéma à Bercy
9,00 €
Les participants choisissent leur film.
Peintures d'un autre siècle, momies égyptiennes ou
Gratuit sur
Visite des collections permanentes du
antiquités grecques et romaines, le plus grand musée
présentation d'une
musée du Louvre
d'art du monde regorge de trésors à découvrir.
carte d'invalidité
Pique-nique et promenade au parc
Pique-nique dans un lieu de détente bénéficiant d'un
Gratuit
(prévoir un pique-nique)
Montsouris
cadre verdoyant.
Journée au château de Champs-SurDécouvrez le château de Champs-sur-Marne, joyau de
Gratuit
Marne
l'architecture classique en Île-de-France.
(prévoir pique-nique)
Concert de musique Classique au Parc
Floral - Festival Classique au Vert

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 d’août 2017

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
votre inscription.
Horaires

Sorties

Commentaires

Prix
(Hors coût du
transport)

mercredi 16 août 2017

de 14h00 à 16h00

Grande Halle de la Villette : exposition
"Imagine Van Gogh"

"Pour la première fois, la Grande halle de La Villette
ouvre ses portes à Vincent Van Gogh pour une
expérience immersive qui emmène le spectateur dans
un voyage au cœur des toiles de l’artiste."

Gratuit

jeudi 17 août 2017

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

vendredi 18 août 2017

de 13h00 à 15h00

Promenade au jardin du musée Rodin

samedi 19 août 2017

de 11h30 à 16h00

Journée à Paris Plage

dimanche 20 août 2017

de 11h30 à 16h00

mardi 22 août 2017

de 19h00 à 23h00

mercredi 23 août 2017

de 11h30 à 15h30

jeudi 24 août 2017

de 19h00 à 23h00

"71 hectares, de grands enclos, de la végétation et
des points d'eau pour des animaux sereins !"
Soirée Karaoké (Drancy)
Un incontournable des EscaPam !
Débutez le mois de juillet en partageant un moment
Promenade et pique-nique au Jardin du
convivial dans l'un des plus beaux jardins de la
Luxembourg
capitale.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.

vendredi 25 août 2017

de 13h00 à 15h00

Visite de la cité de la Céramique (Sèvres)

Céramiques de tous les pays et de toutes les
époques : poterie, terre vernissée, grès, porcelaine...

samedi 26 août 2017

de 19h30 à 22h00

Restaurant italien (12ème arr.)

Pizza, pasta, burrata, la dolce vita dans vos assiettes
!

dimanche 27 août 2017

de 11h30 à 16h30

mardi 29 août 2017

de 13h00 à 15h00

mercredi 30 août 2017

de 14h00 à 16h00

Promenade au jardin des Tuileries

jeudi 31 août 2017

de 19h00 à 23h00

Cinéma à Bercy

Dates

Les participants choisissent leur film.
"Roseraie, sous-bois, chemins cachés, autant de lieux
où les sculptures trouvent leurs places au milieu de la
végétation."

Gratuit

Cap sur la célébre plage parisienne ! Au programme :
Gratuit
soleil, farniente et glaces pour les plus gourmands.
(prévoir pique-nique)

Parc des félins (Lumigny)

Journée à la base de loisirs de JablinesPique-nique, soleil, pourquoi résister ?
Annet
Visite du musée Grévin
Vos stars préférées en grandeur nature !

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

9,00 €

16,70 €
(prévoir pique-nique)
28,00 €
Gratuit
(prévoir pique-nique)
9,00 €
Gratuit
Menu à partir de
14,00€
4,00 € l'entrée
(prévoir pique-nique)
13,00 €

Promenade dans l'ancien jardin des rois de France.

Gratuit

Les participants choisissent leur film.

9,00 €

