Programme du mois de janvier 2022
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

dimanche 2 janvier 2022 de 14h00 à 16h00

mardi 4 janvier 2022

de 19h00 à 21h30

mercredi 5 janvier 2022 de 14h00 à 16h00
jeudi 6 janvier 2022

de 16h00 à 20h00

vendredi 7 janvier 2022 de 15h30 à 17h00

samedi 8 janvier 2022

17h00 à 19h00

Sorties

Commentaires

Prix
(Hors coût du
transport)

Découvrez les peintures magnifiques de l’artiste
Gratuit sur
Damien Hirst, sur le thème des cerisiers en
présentation de la
fleurs.
carte d'invalidité
Restaurant dans une ambiance rock and roll.
Dîner
Burger
Au menu, burgers et plats typiquement
au restaurant « Hard Rock »
à partir de 18,45 €
américains.
Exposition « Népal, Art de la vallée de Cette exposition présente des photographies,
Gratuit sur
Katmandou »
dessins, miniatures, sculptures en bronze et
présentation de la
au musée des arts asiatiques Guimet
bois, ainsi que des objets rituels népalais.
carte d'invalidité
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
12,10 €
La fête des rois
Dégustez la traditionnelle galette des rois dans
Budget selon
au restaurant « La Carette »
le restaurant, la Carette.
appétit
Spectacle « Alice traverse le miroir »
Découvrez les fabuleuses traversée d’Alice au
à l'Espace Cardin - adapté en langue des
travers d’un feu d’artifice de tours de magie
17,00 €
signes français (LSF) et codée en langue
théâtrales. Un appel à l’imaginaire.
Exposition « Cerisiers en fleur, de
Damien Hirst »
à la Fondation Cartier

française parlée complétée (LFPC)-

dimanche 9 janvier 2022 de 14h00 à 16h00

mardi 11 janvier 2022

de 12h00 à 14h30

mercredi 12 janvier 2022 de 14h00 à 16h00
jeudi 13 janvier 2022

de 14h00 à 18h00

vendredi 14 janvier 2022 de 12h45 à 15h00

Le parcours de Vivian Maier est atypique mais
c’est pourtant celui d’une des plus grandes
photographes du XXe siècle.
Venez découvrir une cuisine aux inspirations
Déjeuner
méditerranéennes au restaurant Les Belles
au restaurant « Les belles plantes »
Plantes.
Exposition « La collection de Morov. Plus de 200 chefs-d’œuvre d’art moderne
français et russes des frères moscovites
Icones de l'art moderne »
Mikhaïl et Ivan Abramovitch Morozov.
à la Fondation Louis Vuitton
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
Les soldes d'hiver au centre commercial Profitez de cette journée pour faire les soldes
Westfield des 4 temps
d'hiver dans un célèbre centre commercial.

Exposition « Vivian Mayer »
au musée du Luxembourg

Une performance optique, mettant en scène
Spectacle "Quelque chose s'attendrit" une marionnette qui présentera un poème
samedi 15 janvier 2022 de 15h30 à 17h05
à la Maison des Métallos
visuel et sonore afin que les spectateurs se
questionnent sur leur propre existence.
Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la
sortie, merci de nous en informer lors de votre inscription.

Gratuit sur
présentation de la
carte d'invalidité
Plats
à partir de 16,00 €
Gratuit sur
présentation de la
carte d'invalidité
12,10 €
Budget en fonction
de vos envies
5,00 €

Paiement à l’avance obligatoire. Une fois votre inscription confirmée, merci
d’acheter votre billet au 01 48 87 43 05 en avance afin d’assurer votre entrée

Programme du mois janvier 2022
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
ou par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

Sorties

Commentaires

Prix
(Hors coût du
transport)

Spectacle « Une télévision française » Au-delà d’un simple documentaire, le
au théâtre des Abbesses
spectacle présente dix années d’histoire de
20,00 €
en audio description
France au cœur de la rédaction de TF1.
Déjeuner moules-frites
Ce restaurant est connu pour sa proposition de Plat de moulesmardi 18 janvier 2022 de 12h00 à 14h30 au restaurant «Le phare huîtres et fruits de moules-frites ainsi que ces plats à base de
frites
mer » à Boulogne-Billancourt (92100) fruits de mer.
à partir de 17,50 €
Sur demande de nombreux usagers du service
Gratuit sur
Exposition « Thierry Mugler »
PAM 75, nous programmons à nouveau cette
mercredi 19 janvier 2022 de 14h00 à 16h00
présentation de la
au musée des arts décoratifs
exposition qui retrace l’œuvre de ce créateur
carte d'invalidité
de mode.
jeudi 20 janvier 2022
de 16h00 à 20h00
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film
12,10 €
Une nouvelle occasion de participer à cette
Gratuit sur
Exposition « Botticelli »
vendredi 21 janvier 2022 de 12h45 à 15h00
exposition pour laquelle les usagers en liste
présentation de la
au musée Jacquemart-André
d’attente était nombreux.
carte d'invalidité
Festival de lumières « L'évolution en Lors d’une promenade nocturne immersive,
Gratuit sur
samedi 22 janvier 2022 de 18h15 à 19h45
voie d'illumination »
présentation de la
consacrée à l’évolution de la vie, observez
au jardin des Plantes
carte d'invalidité
près d’une centaine de structures lumineuses.
Marguerite est dans le Pas-de-Calais,
Spectacle « Les imprudents »
entourée de mineurs et de leurs femmes avec
dimanche 23 janvier 2022 de 15h30 à 17h45
10,00 €
au théâtre de la Colline
lesquels elle commente Césaire, Michaux et
Melville.
Dîner
Situé au 6° étage, ce bistrot vous offre une vue
Plats
mardi 25 janvier 2022 de 19h00 à 21h30
au restaurant « Le balcon »
panoramique sur Paris.
à partir de 18,00 €
Spectacle "Intempéries"
Intempéries est un spectacle magique qui
mercredi 26 janvier 2022 de 19h00 à 20h45
8,00 €
au théâtre le Monfort
interroge notre perception du temps
jeudi 27 janvier 2022
de 14h00 à 18h00
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film
12,10 €
Spectacle « Certains regardent les
Au milieu des années 30, Gabrielle et Victor
vendredi 28 janvier 2022 de 14h00 à 15h40 étoiles » à Anis Gras - le lieu de l'autre cherchent un parent. Séparées par 50 ans,
7,00 €
(Arcueil 94110)
leurs quêtes se croisent par hasard…
Goûter
Pâtisserie à partir
Ce salon vous offre une pause aux accents
samedi 29 janvier 2022 de 16h00 à 18h00
au salon de thé Aki Café
de 3,00 €
nippons.
Exposition "Aerodream. Architecture, L'exposition propose plus de 250 œuvres et un
Gratuit sur
dimanche 30 janvier 2022 de 14h00 à 16h00
design et structures gonflables"
parcours spécifique de gonflables
présentation de la
à la Cité de l'architecture et du patrimoine monumentaux dispersés dans les galeries
carte d'invalidité
Paiement à l’avance obligatoire. Une fois votre inscription confirmée, merci
Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la sortie,
d’acheter votre billet au 01 48 87 43 05 en avance afin d’assurer votre entrée
merci de nous en informer lors de votre inscription.
dimanche 16 janvier 2022 de14h30 à 18h15

Programme du mois de février 2022
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

mardi 1er février 2022 de 12h00 à 14h30
mercredi 2 février 2022 de 16h00 à 18h00

Sorties

Commentaires

Nouvel an chinois
au restaurant « La maison du bonheur »
Fêtez la chandeleur
au restaurant "A la cantine Bretonne"

A l'occasion du nouvel an chinois, nous vous
proposons de manger dans ce restaurant.
Fêtez la chandeleur dans ce restaurant réputé
pour ses crêpes de qualité !
Hen est un personnage plein de vie, exubérant,
diva enragée et virile à talons qui s’exprime en
chantant l’amour, l’espoir et les corps

de 19h00 à 21h00

Spectacle « Hen »
au théâtre le Monfort

vendredi 4 février 2022 de 12h45 à 15h00

Salon Retromobile
à Porte de Versailles

jeudi 3 février 2022

Un salon dédié aux amoureux de voitures
anciennes et des motos vintage.

Keolis, exploitant du service PAM 75 et
transporteur officiel du Racing 92, vous propose
samedi 5 février 2022
d'assister à un match de rugby contre le CA
Brive Corrèze.
L'artiste Signac apprend son métier en
Exposition « Signac collectionneur »
dimanche 6 février 2022 de 14h00 à 16h00
regardant les œuvres des impressionnistes de
au musée d'Orsay
Claude Monet, d'Edgar Degas …
l'Angevin est un bistrot lumineux dans un cadre
Déjeuner
mardi 8 février 2022 de 12h00 à 14h30
chic, proposant : entrecôte, poulet fermier, thon
au restaurant « L'angevin »
mi-cuit…
Exposition « Chefs d'œuvre de la Frick Les œuvres de Whistler sont les plus admirées
mercredi 9 février 2022 de 14h00 à 16h00 collection : portraits et paysages de des visiteurs au côté des remarquables
peintures d’Holbein, Rembrandt, Van Dyck…
Whistler » au musée d'Orsay
Spectacle humoristique sur le lapin. Les acteurs
Spectacle « Le problème lapin »
jeudi 10 février 2022 de 19h30 à 21h30
vous apporteront des réponses sur le lapin ainsi
à la Maison des Métallos
que son impact néfaste sur l’environnement.
Le musée expose de nombreuses œuvres du
Exposition « Shafic Abboud Intime »
vendredi 11 février 2022 de 12h45 à 15h00
grand peintre libanais Shafic Abboud (livres faits
à l'Institut du monde arabe
à la main, estampes et céramiques).
Promenade
samedi 12 février 2022 de 15h00 à 17h30
Promenez-vous dans ce jardin botanique.
au jardin des serres d’Auteuil
Exposition « Cartier et les arts de l'Islam. Cette exposition de plus de 500 pièces montre
dimanche 13 février 2022 de 12h45 à 15h00 Aux sources de la modernité » au musée les influences des arts de l’Islam sur la
des arts décoratifs
production de bijoux et d’objets précieux.
En attente de
l’information

Prix
(Hors coût du
transport)
Menu déjeuner à
14,50 €
Crêpe à partir
de 4,00 €

8,00 €
16,00 €
sur présentation de
la carte d'invalidité

Match de rugby
Racing 92 contre CA Brive Corrèze
au Stade Paris la Défense Arena
(92 000 Nanterre)

10,00 €
Gratuit sur
présentation de la
carte d'invalidité
Plats
à partir de 22,00 €

Gratuit sur
présentation de la
carte d'invalidité
5,00 €
Gratuit sur
présentation de la
carte d'invalidité
Gratuit
Gratuit sur
présentation de la
carte d'invalidité

Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la sortie, merci de nous en informer lors de votre inscription.

Programme du mois de février 2022
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

Sorties

mardi 15 février 2022

de 12h00 à 14h30

Déjeuner fondus, raclette, tartiflette
au restaurant Le chalet savoyard

Venez déguster à votre choix une raclette, une
tartiflette ou une fondue…

Prix
(Hors coût du
transport)
Raclette à partir
22,00 €

mercredi 16 février 2022 de 16h00 à 18h00

Un petit dessert ? au restaurant « la
crème de Paris Grands-Boulevards »

Dégustez de bons petits desserts dans ce
restaurant : gaufres, crêpes, glaces maison…

Desserts
à partir de 3,00 €

jeudi 17 février 2022

de 19h30 à 21h15

vendredi 18 février 2022 de 12h45 à 15h00

samedi 19 février 2022

de 14h00 à 16h00

dimanche 20 février 2022 de 15h00 à 17h00
mardi 22 février 2022

de 12h00 à 14h30

mercredi 23 février 2022 de 14h00 à 16h00
jeudi 24 février 2022

de 16h00 à 20h00

vendredi 25 février 2022 de 12h45 à 15h00
samedi 26 février 2022

de 16h00 à 18h00

dimanche 27 février 2022 de 14h00 à 16h00

Commentaires

Spectacle de dance « Monjour »
de Silvia Gribaudi
au théâtre des Abbesses

Si Silvia Gribaudi cultive un humour des plus
espiègles, c’est pour mieux détourner les
17,00 €
normes et stéréotypes.
Gratuit sur
L’Odyssée sensorielle vous invite à faire un
Exposition « l'Odyssée sensorielle »
présentation de la
grand voyage à la rencontre des milieux
à la Grande galerie de l'évolution
carte d'invalidité
naturels et des espèces sur notre planète.
Gratuit sur
Pénétrez l'univers de celui qui fut le
Visite générale
collaborateur de Rodin, le maître de Giacometti, présentation de la
du musée Bourdelle
carte d'invalidité
de Germaine Richier et de Vieira da Silva.
Exposition « Une histoire de la mode. Le Palais Galliera inaugure « Une histoire de la
Gratuit sur
Collectionner, exposer au Palais
mode. Collectionner », qui retrace l’histoire du
présentation de la
Galliera » au Palais Galliera
Palais Galliera et de ses collections.
carte d'invalidité
Déjeuner
A la carte, des recettes françaises
Plats à partir de
au restaurant « Le petit bouillon Vavin » traditionnelles, généreuses et ravigotantes.
8,60 €
Dans cette salle de jeux, découvrez une
Après-midi jeux dans la salle de jeux
quinzaine de jeux à faire comme : bowling,
5,00 €
« La tête dans les nuages »
billard…
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film
12,10 €
Gratuit sur
Exposition « Marcel Proust, un roman Le musée commémore le 150e anniversaire de
présentation de la
parisien » au musée Carnavalet
la naissance de Marcel Proust (1871-1922).
carte d'invalidité
Ce
bar
restaurant
propose
des
boissons,
Pause gourmande
Boisson à partir de
desserts, plats à base de fruits
au restaurant « Le paradis du fruit »
6,00 €
Organisée en trois parties, l’exposition propose
Gratuit sur
Exposition « Banquet »
un parcours sensoriel où vous serez tour à tour présentation de la
à la Cité des sciences et industrie
cuisinier, goûteur et convive.
carte d'invalidité

Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la sortie, merci
de nous en informer lors de votre inscription.

Paiement à l’avance obligatoire. Une fois votre inscription confirmée,
merci d’acheter votre billet au 01 48 87 43 05 en avance afin
d’assurer votre entrée

Programme du mois de mars 2022
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

Sorties

mardi 1er mars 2022

de 12h00 à 14h30

Déjeuner japonais
au restaurant Le Matsuri

Dégustez des plats japonais : sushis, maki,
soupe miso, California …

mercredi 2 mars 2022

de 14h00 à 16h00

Salon de l'agriculture
à la Porte de Versailles

Il est l’événement agricole de référence, non
seulement en France mais aussi à l’étranger.

jeudi 3 mars 2022

de 16h00 à 20h00

vendredi 4 mars 2022

samedi 5 mars 2022

Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
Exposition « Pionnières. Artistes d'un Cette exposition propose de mettre en avant le
de 12h45 à 15h00 nouveau genre dans le Paris des années rôle primordial des femmes dans le
folles » au musée du Luxembourg
développement des grands mouvements.
de 12h45 à 15h00

dimanche 6 mars 2022
mardi 8 mars 2022

de 12h00 à 14h30

mercredi 9 mars 2022

de 14h00 à 16h00

jeudi 10 mars 2022

de 16h00 à 20h00

vendredi 11 mars 2022 de 12h45 à 15h00

samedi 12 mars 2022

de 14h00 à 16h00

dimanche 13 mars 2022 de 15h30 à 17h15
mardi 15 mars 2022

Commentaires

de 19h00 à 21h30

mercredi 16 mars 2022 de 14h00 à 16h00

Exposition « Peindre en plein air, sur le Cette collection de plus de 150 études, vous
motif » à la Fondation Custodia
offre une approche de la peinture de plein air.
Le semi-marathon de Paris aura lieu. Il n'y aura donc pas de sortie EscaPam ce jour là
Déjeuner
Ce restaurant gourmet propose des plats
au restaurant « La Barge »
français de qualité.
Exposition « Julie Manet, la mémoire Cet événement mettra en évidence trois aspects
impressionniste »
de son parcours : son enfance, sa vie avec son
au musée Marmottan Monet
mari ainsi que ses donations.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film
L’exposition sur Cézanne montre son rapport à
Expositions « Cézanne, Lumières de la lumière, aux couleurs et son lien avec la
Provence » et « Kandinsky, l'odyssée de nature. Ensuite, profitez d'une création d’une
l'abstrait » à l'Atelier des Lumières
dizaine de minutes, réalisée par l’artiste Vassily
Kandinsky (1866-1944).
Promenade
L’un des plus jolis jardins de Paris.
au parc Monceau
Ils ont vécu la guerre, les répressions politiques,
Spectacle "Je passe"
les discriminations…des comédien(nes)
à la Maison des Métallos
donnent à entendre sobrement leur récit.
Dîner
Cette brasserie vous propose de nombreux
au restaurant « Le comptoir du 16 »
plats traditionnels, faits maison !
Découvrez plusieurs expositions d’artistes
Exposition « Charles Ray », « Stan
réputés dans leurs domaines comme « Charles
Douglas » ... à la Bourse du Commerce
Ray », « Stan Douglas », « Nobuyoshi Araki ».

Prix
(Hors coût du
transport)
Plats
à partir de 4,00 €
10,00 €
sur présentation de
la carte d'invalidité
12,10 €
Gratuit sur
présentation de la
carte d'invalidité
Gratuit sur
présentation de la
carte d'invalidité
Plats
à partir de 19,00 €
Gratuit sur
présentation de la
carte d'invalidité
12,10 €
Gratuit sur
présentation de la
carte d'invalidité
Gratuit
5,00 €
Plats à partir de
13,50 €
Gratuit sur
présentation de la
carte d'invalidité

Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la sortie, merci de nous en informer lors de votre inscription.

Programme du mois de mars 2022
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

jeudi 17 mars 2022

de 14h00 à 18h00

Sorties

Commentaires

Cinéma à Bercy
Exposition « Albert Edelfelt (1854-1905)
vendredi 18 mars 2022 de 12h45 à 15h00
Lumières de Finlande »
au musée du Petit Palais
Promenade
samedi 19 mars 2022 de 15h00 à 17h00
au parc Edmond de Rothschild
Boulogne-Billancourt (92100)

dimanche 20 mars 2022 de 14h30 à 18h25

mardi 22 mars 2022

de 19h00 à 22h30

mercredi 23 mars 2022 de 14h00 à 16h00
jeudi 24 mars 2022

de 14h00 à 18h00

vendredi 25 mars 2022

12h45 à 15h00

samedi 26 mars 2022

de 14h00 à 15h30

dimanche 27 mars 2022 de 14h30 à 16h45
mardi 29 mars 2022

de 12h00 à 14h30

mercredi 30 mars 2022 de 14h00 à 16h00
jeudi 31 mars 2022

de 16h00 à 20h00

Les participants choisissent leur film
Le Petit Palais poursuit son exploration des
artistes nordiques avec l'artiste Albert Edelfelt,
l’un des pionniers de la peinture finlandaise.
Ce château a été construit au 19e siècle dans le
style Louis XIV, entouré de ses jardins « à la
française » et « à l'anglaise ».
Le théâtre le Monfort vous propose deux
Festival des(illusions) 2022,
spectacles en commençant par l’histoire du
Spectacles « Três » suivi de « M.E.M.M » personnage Três. Suivi de M.E.M.M où Alice,
au théâtre le Monfort
acrobate-voltigeuse raconte son histoire après
avoir été victime des attentats de 2015.
Karaoké & Dîner
Dînez et poussez la chansonnette lors d'un
Drancy (93700)
karaoké.
Le musée met à l'honneur le peintre finlandais
Exposition « Gallen-Kallela - la nature en
Akseli Gallen-Kallela, à travers soixante-dix
majesté » au musée Jacquemart André
oeuvres qui retracent l’ensemble de sa carrière.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
Rap, danse, graffiti, DJ, beatmaking, beatbox,
Exposition « Hip hop 360 »
mode… Hip-Hop 360 retrace les quarante ans
à la Philharmonie de Paris
d’histoire du genre
La boîte « Mono Disco » à Anis Gras - le Cette mini discothèque permet de réaliser des
lieu de l'autre – Arcueil (94110)
portraits vidéo sur une musique choisie.
Spectacle "Zoo"
Trop humain ? Une œuvre qui réveille notre
à l'Espace Cardin
passé, interroge le présent et imagine l’avenir.
Ce restaurateur propose une cuisine en
Déjeuner
provenance des meilleures maisons : les
au restaurant Sacré Frenchy
boucheries Nivernaises, Poulbot avec un vin bio
Sortie fortement plébiscitée, nous vous
Visite
proposons à nouveau de redécouvrir ce
de la Samaritaine
concentré d’art de vivre parisien.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film

Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la
sortie, merci de nous en informer lors de votre inscription.

Prix
(Hors coût du
transport)
12,10 €
Gratuit sur
présentation de la
carte d'invalidité
Gratuit

8,00 €
par spectacle

Pizza
à partir de 10,00 €
Gratuit sur
présentation de la
carte d'invalidité
12,10 €
Gratuit sur
présentation de la
carte d’invalidité
Gratuit
20,00 €
Menu déjeuner
(entrée + plat +
dessert) à 21,00 €
Budget en fonction
de vos envies
12,10 €

Paiement à l’avance obligatoire. Une fois votre inscription confirmée,
merci d’acheter votre billet au 01 48 87 43 05 en avance afin
d’assurer votre entrée

