
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au 

ou par mail : escapam@keolis.com

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 de janvier à mars 2022

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)

jeudi 27 janvier 2022 de 14h00 à 18h00 Cinéma à Bercy Les participants choisissent leur film 12,10 €

vendredi 28 janvier 2022 de 14h00 à 15h40

Spectacle « Certains regardent les 

étoiles » à Anis Gras - le lieu de l'autre 

(Arcueil 94110)

Au milieu des années 30, Gabrielle et Victor 

cherchent un parent. Séparées par 50 ans, 

leurs quêtes se croisent par hasard…

7,00 €

samedi 29 janvier 2022 de 16h00 à 18h00
Goûter

au salon de thé Aki Café
Ce salon vous offre une pause aux accents 

nippons.

Pâtisserie à partir 

de 3,00 €

mardi 1er février 2022 de 12h00 à 14h30
Nouvel an chinois

au restaurant « La maison du bonheur »

A l'occasion du nouvel an chinois, nous vous 

proposons de manger dans ce restaurant.

Menu déjeuner à 

14,50 €

vendredi 4 février 2022 de 12h45 à 15h00
Salon Retromobile

à Porte de Versailles

Un salon dédié aux amoureux de voitures 

anciennes et des motos vintage.

16,00 €

sur présentation de 

la carte d'invalidité

mardi 8 février 2022 de 12h00 à 14h30
Déjeuner

au restaurant « L'angevin »

l'Angevin est un bistrot lumineux dans un 

cadre chic, proposant : entrecôte, poulet 

fermier, thon mi-cuit…

Plats 

à partir de 22,00 €

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…

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

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 

normes et stéréotypes.

17,00 €

vendredi 18 février 2022 de 12h45 à 15h00
Exposition « l'Odyssée sensorielle »

à la Grande galerie de l'évolution

L’Odyssée sensorielle vous invite à faire un 

grand voyage à la rencontre des milieux 

naturels et des espèces sur notre planète. 

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

samedi 19 février 2022 de 14h00 à 16h00
Visite générale

du musée Bourdelle

Pénétrez l'univers de celui qui fut le 

collaborateur de Rodin, le maître de 

Giacometti, de Germaine Richier et de Vieira 

da Silva. 

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

mardi 22 février 2022 de 12h00 à 14h30
Déjeuner

au restaurant « Le petit bouillon Vavin »

A la carte, des recettes françaises 

traditionnelles, généreuses et ravigotantes.

Plats à partir de 

8,60 €

mercredi 23 février 2022 de 14h00 à 16h00
Après-midi jeux dans la salle de jeux « La 

tête dans les nuages »

Dans cette salle de jeux, découvrez une 

quinzaine de jeux à faire comme : bowling, 

billard…

5,00 €



Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au

par mail : escapam@keolis.com

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

Programme de janvier à mars 2022

Dates Horaires Sorties Commentaires

Prix

(Hors coût du 

transport)

samedi 26 février 2022 de 16h00 à 18h00
Pause gourmande

au restaurant « Le paradis du fruit »

Ce bar restaurant propose des boissons, 

desserts, plats à base de fruits
Boisson à partir de 

6,00 €

mardi 1er mars 2022 de 12h00 à 14h30
Déjeuner japonais

au restaurant Le Matsuri

Dégustez des plats japonais : sushis, maki, 

soupe miso, California …

Plats 

à partir de 4,00 €

jeudi 3 mars 2022 de 16h00 à 20h00 Cinéma à Bercy Les participants choisissent leur film. 12,10 €

samedi 5 mars 2022 de 12h45 à 15h00
Exposition « Peindre en plein air, sur le 

motif » à la Fondation Custodia

Cette collection de plus de 150 études, vous 

offre une approche de la peinture de plein air.

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

mardi 8 mars 2022 de 12h00 à 14h30
Déjeuner

au restaurant « La Barge »

Ce restaurant gourmet propose des plats 

français de qualité.

Plats

à partir de 19,00 €

jeudi 10 mars 2022 de 16h00 à 20h00 Cinéma à Bercy Les participants choisissent leur film 12,10 €

dimanche 13 mars 2022 de 15h30 à 17h15
Spectacle "Je passe"

à la Maison des Métallos

Ils ont vécu la guerre, les répressions politiques, 

les discriminations…des comédien(nes) 

donnent à entendre sobrement leur récit.

5,00 €

jeudi 17 mars 2022 de 14h00 à 18h00 Cinéma à Bercy Les participants choisissent leur film 12,10 €

samedi 19 mars 2022 de 15h00 à 17h00

Promenade

au parc Edmond de Rothschild

Boulogne-Billancourt (92100)

Ce château a été construit au 19e siècle dans le 

style Louis XIV, entouré de ses jardins « à la 

française » et « à l'anglaise ».

Gratuit

dimanche 20 mars 2022 de 14h30 à 18h25

Festival des(illusions) 2022,

Spectacles « Três » suivi de « M.E.M.M »

au théâtre le Monfort

Le théâtre le Monfort vous propose deux 

spectacles en commençant par l’histoire du 

personnage Três. Suivi de M.E.M.M où Alice, 

acrobate-voltigeuse raconte son histoire après 

avoir été victime des attentats de 2015.

8,00 €  

par spectacle 

mercredi 23 mars 2022 de 14h00 à 16h00
Exposition « Gallen-Kallela - la nature en 

majesté » au musée Jacquemart André

Le musée met à l'honneur le peintre finlandais 

Akseli Gallen-Kallela, à travers soixante-dix 

oeuvres qui retracent l’ensemble de sa carrière.

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

jeudi 24 mars 2022 de 14h00 à 18h00 Cinéma à Bercy Les participants choisissent leur film. 12,10 €

samedi 26 mars 2022 de 14h00 à 15h30
La boîte « Mono Disco » à Anis Gras - le 

lieu de l'autre – Arcueil (94110)

Cette mini discothèque permet de réaliser des 

portraits vidéo sur une musique choisie.
Gratuit

dimanche 27 mars 2022 de 14h30 à 16h45
Spectacle "Zoo"

à l'Espace Cardin

Trop humain ? Une œuvre qui réveille notre 

passé, interroge le présent et imagine l’avenir.
20,00 €

mardi 29 mars 2022 de 12h00 à 14h30
Déjeuner

au restaurant Sacré Frenchy

Ce restaurateur propose une cuisine en 

provenance des meilleures maisons : les 

boucheries Nivernaises, Poulbot avec un vin bio 

Menu déjeuner 

(entrée + plat +

dessert) à 21,00 €

jeudi 31 mars 2022 de 16h00 à 20h00 Cinéma à Bercy Les participants choisissent leur film 12,10 €


