
Programme du mois de mai 2022
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au 

ou 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.

Dates Horaires Sorties Commentaires

Prix

(Hors coût du 

transport)

dimanche 1er mai 2022 Jour de la fête du travail, il n’y a donc pas de sortie prévue ce jour là.

mardi 3 mai 2022 de 12h00 à 14h30
Déjeuner

au restaurant le sanglier bleu

Le chef vous propose une cuisine française 

familiale et raffinée dans un esprit à la fois jeune 

et décontracté.

Plats

à partir de 16,00 €

mercredi 4 mai 2022 de 14h00 à 16h00

Foire de Paris

Parc des expositions à la Porte de 

Versailles

La Foire de Paris sera l'occasion de vous faire 

découvrir 4 univers : la Maison, la Gastronomie, 

l'Artisanat et la Découvertes.

11,00 €

sur présentation de 

la carte d'invalidité

jeudi 5 mai 2022 de 19h00 à 23h00 Cinéma à Bercy Les participants choisissent leur film. 12,10 €

vendredi 6 mai 2022 de 12h45 à 15h00

Exposition "Giovanni Boldini (1842-

1931). Les plaisirs et les jours"

au musée le Petit Palais

Cette exposition est consacrée à l’artiste italien 

Giovanni Boldini qui propose un parcours riche 

de 150 œuvres mêlant peintures, dessins, 

gravures, costumes et accessoires de mode.

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

samedi 7 mai 2022 de 14h00 à 16h00
Promenade au Haras de Jardy

à Marnes-la-Coquette (92430)

Le Haras de Jardy est un site sportif équestre 

unique en France. Il possède un écrin de 

verdure de 75 hectares.

Gratuit

dimanche 8 mai 2022 Jour de la fête nationale de la victoire de 1945, il n’y a donc pas de sortie prévue pour ce jour là.

mardi 10 mai 2022 de 12h00 à 14h30

Déjeuner

au restaurant "du coq à l'âne" 

à Rueil Malmaison (92500)

Ce restaurant propose une cuisine française 

ainsi qu’un service agréable dans un décor 

sobre et élégant.

Plats

à partir de 17,00 €

mercredi 11 mai 2022 de 14h00 à 16h00
Exposition "Aux frontières de l'humain"

au musée de l'Homme

Cette exposition vous proposera de vous 

interroger sur l'avenir des humains et surtout 

celui de la planète.

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

jeudi 12 mai 2022 de 19h00 à 23h00 Cinéma à Bercy Les participants choisissent leur film. 12,10 €

vendredi 13 mai 2022 de 12h45 à 15h00

Exposition "Gallen-Kallela, mythes et 

nature"

au musée Jacquemart André

À la demande des participants aux sorties 

EscaPam, nous vous proposons à nouveau 

cette exposition qui met à l'honneur l’œuvre du 

peintre finlandais Akseli Gallen-Kallela.

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

samedi 14 mai 2022 de 14h00 à 16h00
Visite 

du jardin des Plantes

Profitez d'une balade dans ce jardin botanique 

riche de 4 siècles d'aventures scientifiques pour 

vous promener.

Gratuit

dimanche 15 mai 2022 de 14h00 à 16h00
Promenade

au Bois de Boulogne

Ancien terrain de chasse des rois de France, le 

bois de Boulogne est devenu un lieu de détente. 
Gratuit



Programme du mois de mai 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)

mardi 17 mai 2022 de 12h00 à 14h30
Déjeuner

au restaurant "L'atelier des sœurs"

Dégustez de bonnes crêpes salées/sucrées 

ainsi que des desserts/pâtisseries : brownie, 

pancakes, cookie, madeleine… des spécialités 

maison.

Galette Sarrasin

à partir de 10,00 €

mercredi 18 mai 2022 de 14h00 à 18h00 Cinéma à Bercy Les participants choisissent leur film. 12,10 €

jeudi 19 mai 2022 de 20h00 à 22h05
Spectacle "Cry me a river"

au théâtre le Monfort

Un spectacle sur le partage des émotions, trop 

souvent vues comme une faiblesse. Une mise 

en scène très visuelle mêlant danse, chant, 

cirque et arts plastiques.

8,00 €

vendredi 20 mai 2022 de 12h45 à 15h00
Exposition "Hors les murs : du fauvisme 

au surréalisme" au musée d'art moderne

Une sélection de près de 70 chefs-d'œuvre 

témoignant des mouvements avant-garde nés à 

Paris au 20e siècle.

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

samedi 21 mai 2022 de 14h00 à 16h00
Promenade

au jardin du Luxembourg

Profitez de ce jardin à la française, décoré de 

son grand bassin, de ses statues et fontaines.
Gratuit 

dimanche 22 mai 2022 de 15h30 à 18h20

Spectacle de dance "Road Movie" du 

chorégraphe/danseur Dominique Boivin 

à la Maison des Métallos

Un auto-portrait qui raconte les souvenirs, les 

choix et les erreurs de cet artiste avec humour 

et auto-dérision.

5,00 €

mardi 24 mai 2022 de 12h00 à 14h30
Pique-nique 

au Parc des Buttes-Chaumont

Déjeunez ensemble dans ce beau parc où nous 

l’espérons, le soleil sera au rendez-vous.

Gratuit, prévoir un 

pique-nique

mercredi 25 mai 2022 de 14h00 à 18h00 Cinéma à Bercy Les participants choisissent leur film. 12,10 €

jeudi 26 mai 2022 Jour de fête de la Pentecôte, il n’y a pas de sortie de prévue pour ce jour là.

vendredi 27 mai 2022 de 12h45 à 15h00

Exposition "Révolutions Xenakis" sur 

l'artiste Iannis Xenakis

à la Philharmonie de Paris

Le visiteur sera au cœur de l’atelier de l’artiste, 

considéré comme l’un des fondateurs de l’art 

numérique.

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

samedi 28 mai 2022 de 14h00 à 16h00
Balade

au Parc Monceau

Ce parc est l’un des plus jolis jardins de Paris 

de par ses sculptures et son architecture.
Gratuit

dimanche 29 mai 2022 de 10h25 à 12h45
Visite générale et guidée

du Mémorial de la Shoah

Venez visiter, ce lieu culte en compagnie d’un 

conférencier qui vous racontera l'histoire du 

génocide, pendant la seconde guerre mondiale.

Gratuit

mardi 31 mai 2022 de 12h00 à 14h30
Déjeuner

au restaurant "Mamie Bidoche"

Savourez dans ce restaurant les meilleures 

pièces de viande sélectionnées chez des 

éleveurs et accompagnées de ses frites maison.

Plats 

à partir de 21,00 €

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 juin 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)

mercredi 1er juin 2022 de 14h00 à 16h00
Exposition « à la rencontre du petit 

prince » au musée des arts décoratifs

Le musée consacre une exposition au Petit 

Prince, chef-d’œuvre intemporel de la littérature 

soit plus de 600 pièces à découvrir.

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

jeudi 2 juin 2022 de 19h00 à 23h00 Cinéma à Bercy Les participants choisissent leur film. 12,10 €

vendredi 3 juin 2022 de 12h45 à 15h00
Exposition "Pharaon des deux terres"

au musée du Louvre

L'exposition illustre les pharaons de la 25e

dynastie qui ont régné plus de cinquante ans 

sur le royaume.

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

samedi 4 juin 2022 de 14h00 à 16h00 Promenade en bateau mouche
Profitez d'une balade en bateau mouche pour 

découvrir la plus belle ville du monde.
10,20 €

dimanche 5 juin 2022 de 14h00 à 16h00
Promenade 

au bord du canal Saint-Martin

Promenade au fil de l'eau et des écluses du 

célèbre canal Saint-Martin.
Gratuit

mardi 7 juin 2022 de 12h00 à 14h30
Vive les fruits de mer !

au restaurant Vin et Marée Maine

Amateurs de fruits de mer ou de plats à base 

de poisson, ce restaurant est fait pour vous. 

(Plateau de fruit de mer à partir de 38,00€)

Menu déjeuner 

(entrée,plat,dessert) 

à 24,00 € 

mercredi 8 juin 2022 de 14h00 à 16h00 Visite de la Samaritaine

Dû au fort succès de cette sortie, nous 

remettons la visite de la Samaritaine rénovée 

depuis l'été 2021.

Budget à prévoir si 

consommation sur 

place

jeudi 9 juin 2022 de 19h00 à 23h00 Cinéma à Bercy Les participants choisissent leur film. 12,10 €

vendredi 10 juin 2022 de 12h45 à 15h00
Exposition "Le théâtre des émotions"

au musée Marmottan Monet

Près de 80 œuvres du Moyen Âge à nos jours 

retracent l’histoire des émotions et leurs 

traductions picturales du 14e au 20e siècle.

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

samedi 11 juin 2022 de 14h00 à 16h00
Salon "Jardins" 

au jardin des Tuileries

Le salon présente des jardins, terrasse et 

balcons mis en scène par des professionnels.
10,00 €

dimanche 12 juin 2022 de 14h00 à 16h00
Visite 

de l'arboretum de Paris

L'arboretum présente 1 200 arbres, 650 

essences de feuillus et une prairie calcaire.
Gratuit

mardi 14 juin 2022 de 19h30 à 21h35
Spectacle "La reine de la piste"

à l'Espace Cardin

Spectacle sous les thèmes du cabaret et du 

théâtre musical où cette femme, chanteuse, 

assiste à ses propres funérailles.

17,00 €

mercredi 15 juin 2022 de 14h00 à 16h00 Visite de l'aquarium de Paris
Découvrez un spectacle inoubliable, avec plus 

de 7 500 poissons/invertébrés, dont 50 requins.

11,50 € 

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 juin 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)

jeudi 16 juin 2022 de 19h00 à 23h00 Cinéma à Bercy Les participants choisissent leur film. 12,10 €

vendredi 17 juin 2022 de 12h45 à 15h00

Exposition "Love Brings Love. Le défilé 

hommage à Alber Elbaz" 

au Palais Galiera

Cette exposition restitue le défilé hommage 

présenté en 2021 par Alber Elbaz, créateur de 

haute couture pour la marque Lanvin.

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

samedi 18 juin 2022 de 14h00 à 17h00
Visite au Parc des félins

à Lumigny-Nesles-Ormeaux (77 540)

Ce parc zoologique vous présente près de 140 

félins et lémuriens. 
17,10 €

dimanche 19 juin 2022 de 15h30 à 17h40
Spectacle "Gulliver, un dernier voyage"

à la Maison des Métallos

Gulliver vous interrogera sur nos fragilités 

commune en parlant de la peur de la fin du 

monde, d’irrationnel, d’utopies…tout en 

humour, chaleur, émotion et poésie.

5,00 €

mardi 21 juin 2022 de 12h00 à 14h30
Déjeuner

au restaurant bistronomique "Anco"

Anco vous propose une cuisine bistronomique, 

des plats de qualité et une belle décoration 

jusque dans l'assiette !  

Plats

à partir de 19,00 €

mercredi 22 juin 2022 de 14h00 à 16h00
Visite

du Palais Garnier Opéra National de Paris

Visitez ce lieu historique, un théâtre qui a pour 

vocation d'être l’académie de la musique.

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

jeudi 23 juin 2022 de 19h00 à 23h00 Cinéma à Bercy Les participants choisissent leur film. 12,10 €

vendredi 24 juin 2022 de 12h45 à 15h00
Visite

du musée de l'Illusion

Entrez dans le monde fascinant des illusions où 

tous vos sens seront chamboulés.
10,00 €

samedi 25 juin 2022 Festivité de la marche des Fiertés Gay Pride, il n’y a pas de sortie prévue ce jour là.

dimanche 26 juin 2022 de 15h15 à 17h40

Spectacle "Les 10 commandements" de 

Dorothy Dix 

au théâtre de la Colline

Partagez avec Dorothy Dix, chroniqueuse 

américaine, ses 10 commandements 

nécessaires au bonheur.

10,00 €

mardi 28 juin 2022 de 12h00 à 14h30

Un voyage en Italie ?

au restaurant Il Cararosso

à Saint Cloud (92 210)

Pizzas cuitent dans un four venu de Naples, 

plats tirés de recettes italiennes… Profitez 

d’une escapade, le temps d’un repas !

Plat à partir de 

14,00 € et pizza à 

partir de 12,00 €

mercredi 29 juin 2022 de 14h00 à 16h00
Visite du jardin

du musée Rodin 

Découvrez le jardin du musée Rodin mêlant 

nature et sculptures, un beau spectacle pour 

les yeux.

Gratuit

jeudi 30 juin 2022 de 20h00 à 21h45
Spectacle "Oum"

au théâtre le Monfort

La voix d’Oum Kalthoum et des poèmes 

persans du 11ème siècle se rencontrent sur 

scène à travers les corps des danseurs et au 

rythme de la musique.

8,00 €

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


