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

Horaires

vendredi 1er juillet 2022 de 12h45 à 15h00
samedi 2 juillet 2022

de 14h00 à 16h00

dimanche 3 juillet 2022 de 12h00 à 14h30
mardi 5 juillet 2022

de 14h00 à 16h00

mercredi 6 juillet 2022 de 14h00 à 16h00
jeudi 7 juillet 2022

de 19h00 à 23h00

vendredi 8 juillet 2022 de 12h45 à 15h00
samedi 9 juillet 2022

de 14h00 à 16h00

dimanche 10 juillet 2022 de 12h00 à 14h30

mardi 12 juillet 2022

de 14h00 à 16h00

mercredi 13 juillet 2022 de 14h00 à 16h00

vendredi 15 juillet 2022 de 12h45 à 15h00

Prix
(Hors coût du
transport)
Une sélection d’une centaine d’œuvres Gratuit sur
Exposition "Héroïnes romantiques"
peintures, sculptures, manuscrits et objets d’art présentation de la
au musée de la vie romantique
à découvrir des héroïnes revisitées.
carte d'invalidité
Promenade
Découvrez le parc Monceau qui fait partie des
Gratuit
au Parc Monceau
plus beaux jardins de Paris.
Mexico, Mexiiiiicooooooooo !
Plats à partir
Viva Mexico ! Venez dégustez des spécialités
au restaurant "Distrito Francés Marais" mexicaines : tacos, burritos, guacamole & chips
de 10,80 €
Ce parc botanique offre un paysage magnifique
Balade
1,50 €
avec ses arbres gigantesques, une flore variée,
au Parc Bagatelle
ses petits ponts, rochers, grottes et cascades.
Le musée met à l’honneur l'artiste Elsa
Exposition "Shoking ! Les mondes
Gratuit sur
Schiaparelli, dont l’inspiration s’est nourrie
surréaliste d'Elsa Schiaparelli"
présentation de la
d’une relation privilégiée avec les artistes des
au musée des arts décoratifs
carte d'invalidité
années 30.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
12,10 €
Pour la première fois depuis 50 ans en France,
Gratuit sur
Exposition "Gaudi"
une exposition de grande envergure est présentation de la
au musée d'Orsay
consacrée à ce maître de l’Art nouveau.
carte d'invalidité
Promenade
Une balade au bord du canal de L'Ourcq,
Gratuit
au bord du Canal de l'Ourcq
construit par Napoléon Bonaparte.
Ce bistrot restaurant vous offre des plats Menu déjeuner
Au bistrot
(plat/dessert)
traditionnels gourmands, généreux, préparés à
au restaurant "Macaille"
à 19,90 €
partir de produits frais.
Découvrez lors d'une promenade, l'hippodrome
Après-midi
Gratuit
d'Auteuil qui comprend 33 hectares et près de
à l'hippodrome d'Auteuil
222 courses à l'année.
A la demande de plusieurs usagers, nous vous Budget à prévoir si
Visite de la Samaritaine
emmènerons à la Samaritaine, lieu historique consommation sur
entièrement rénové.
place
Auparavant, la pratique de la céramique était
Exposition "Toucher le feu. Femmes
Gratuit sur
l’apanage des hommes. Il faut attendre après la
céramistes au Japon"
présentation de la
seconde guerre mondiale pour que des femmes
au musée national des arts asiatiques
carte d'invalidité
japonaises puissent pratiquer cet art.

Sorties

Commentaires

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 juillet 2022
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
ou par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

samedi 16 juillet 2022 de 14h00 à 17h00

dimanche 17 juillet 2022 de 19h15 à 22h00

mardi 19 juillet 2022

de 14h00 à 16h00

mercredi 20 juillet 2022 de 14h00 à 18h00

jeudi 21 juillet 2022

de 19h15 à 21h40

dimanche 24 juillet 2022
mardi 26 juillet 2022

de 12h00

mercredi 27 juillet 2022 de 14h00
jeudi 28 juillet 2022

de 21h15

vendredi 29 juillet 2022 de 12h45

samedi 30 juillet 2022 de 20h45

dimanche 31 juillet 2022 de 14h00

Commentaires

Profitez d’une promenade au sein de ce jardin
comportant près de 450 animaux et de 15
restaurants / Food truck.
Paris l’été propose une soirée sous le thème du
Nuit Portugaise avec Paris l'été
Portugal, avec un dîner, suivi d'un concert de la
au lycée Jacques-Decour
chanteuse portugaise Nancy Vieira.
Les collections vivantes et les algues Explorez la faune aquatique tropicale dans
marines (Aquarium)
toute sa biodiversité : alligators, poissons,
au Palais de la Porte Dorée
coraux, tortues, hippocampes, piranhas…
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
Spectacle "les gros patinent bien,
Ce spectacle proposé par les artistes P.Guillois
cabaret de carton » Paris l’été
et O.Martin-Salvan vous invite à un voyage
au centre culturel Irlandais Paris 5e
imaginaire plein d’humour.

Balade
au jardin d'acclimatation

Prix
(Hors coût du
transport)
Gratuit sur
présentation de la
carte d'invalidité
35,00 €
(repas et concert
compris)
Gratuit sur
présentation de la
carte d'invalidité
12,10 €

10,00 €

Gratuit sur
Le musée vous présente une rétrospective
présentation de la
(150 œuvres) de l'artiste surréaliste Toyen.
carte d'invalidité
Balade
Prenez un bol d'air dans ce vaste bois connu
à 16h00
Gratuit
au bois de Vincennes
pour sa beauté et sa diversité faunique.
Pas de sortie EscaPam ce jour, car arrivée du Tour de France
L'art de la cuisine à l'asiatique
Le Sachiko propose des plats traditionnels
Plats
à 14h30
au restaurant "Sachik o"
asiatique japonais & coréen.
à partir de 9,00 €
à 18h00
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
12,10 €
Spectacle de dance "Omma" de Josef Spectacle de danse qui vous invite à découvrir
à 23h15
Nadj – Paris l’été au Lycée Jacques- 8 danseurs venant d'Afrique formant un seul
10,00 €
Decour Paris 9e
corps.
Exposition "Raymond Depardon/ Kamel L’exposition offre un témoignage unique sur
Gratuit sur
à 15h00 Daoud. Son œil dans ma main. Algérie l’Algérie en 1961 puis en 2019, à travers le présentation de la
1961-2019" à l'Institut du monde arabe regard des deux grands artistes.
carte d'invalidité
Spectacle de clôture du festival de Paris Soirée de clôture de Paris l'été où un concert
à 23h15
l’été de Loïc Lantoine
est organisé avec 18 musiciens, mêlant
10,00 €
au Lycée Jacques-Decour Paris 9e
rock'n'roll et jazz.
Ce parc couvre une superficie de 8,7 hectares
Escapade
à 16h00
sur un terrain dénivelé qui abritait au XV IIIᵉ
Gratuit
au parc de Georges Brassens
siècle le vignoble de Périchaux.

vendredi 22 juillet 2022 de 12h45 à 15h00

samedi 23 juillet 2022 de 14h00

Sorties

Exposition "Toyen, l'écart absolu"
au musée d'art moderne

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 d’août 2022
Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au
ou par mail : escapam@keolis.com
Dates

Horaires

mardi 2 août 2022

de 12h00 à 14h30

mercredi 3 août 2022
jeudi 4 août 2022

Commentaires

Le Bistro parisien vous offre un espace idéal par
son emplacement au pied de la tour Eiffel grâce
à ses baies vitrées et sa terrasse.
Exposition immersive et grandeur nature On les croyait disparus... Les dinosaures sont
de 14h00 à 16h30
"Le temps des dinosaures"
bien vivants ! Direction Paris Expo pour visiter
au Parc des expositions
l'exposition immersive.
de 19h00 à 23h00
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.

vendredi 5 août 2022

de 12h45 à 15h00

samedi 6 août 2022

de 15h00 à 17h00

dimanche 7 août 2022

de 12h00 à 14h30

mardi 9 août 2022

de 14h00 à 16h00

mercredi 10 août 2022

de 14h00 à 16h00

jeudi 11 août 2022

de 19h00 à 23h00

vendredi 12 août 2022

de 12h45 à 15h00

samedi 13 août 2022

de 14h00 à 16h00

dimanche 14 août 2022

Sorties
Déjeuner sur l'eau
au restaurant le bistro parisien

Exposition "Evolutions industrielles"
à la Cité des sciences et de l'industrie

Prix
(Hors coût du
transport)

Menu déjeuner
à 20,00 €
22,00 €
12,10 €

Cette exposition questionne le processus
Gratuit sur
d’industrialisation à travers le temps, jusqu’aux présentation de la
développements numériques les plus récents.
carte d'invalidité

Dégustez une petite glace faite par l’un des
Une petite glace ? À la fabrique givrée
Glace
meilleurs glaciers de Paris en vous promenant
au jardin du Luxembourg
à partir de 4,00 €
dans le jardin du Luxembourg.
Menu déjeuner
Déjeuner en terrasse
Des plats traditionnels sont proposés : variés,
(entrée/plat/dessert)
au restaurant "Le Cosy"
copieux et de qualité.
à 21,00 €
Ce musée est l'héritage de près de 140 ans de
Gratuit sur
Visite générale
découvertes marquées par l'évolution du regard présentation de la
au musée Cernuschi
occidental sur l'art asiatique.
carte d'invalidité
Promenade
Ancien terrain de chasse des rois de France, le
Gratuit
au bois de Boulogne
bois de Boulogne est devenu un lieu de détente.
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film
12,10 €
13,00 € en payant
Exposition "Cézanne, lumières de
Découvrez deux expositions immersives des
sur le site internet
Provence" et "Kandinsky" à L'atelier des peintres Cézanne et Kandinsky projetées dans
ou 15,00 € si vous
Lumières
le noir absolu. Un beau spectacle à voir !
payez sur place
Ce musée regroupe les œuvres de plusieurs
Visite générale
Gratuit sur
artistes qui ont marqué leur époque pendant les
du musée des années 30
présentation de la
années 30 comme : Bernard Boutet, Henry
à Boulogne-Billancourt (92100)
carte d'invalidité
Arnold, Ruhlmann…
Pas de sortie de prévue dû au week-end du 15 août

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 recommandé. Une fois votre inscription confirmée,
merci d’acheter votre billet en avance sur le site internet du musée.

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

Prix
(Hors coût du
transport)
Déjeuner Thai
Si vous aimez la cuisine thaïlandaise, ce
Plats
à 14h30
au restaurant Mak Thai
restaurant est fait pour vous.
à partir de 13,00 €
Promenade
Cette promenade originale, vous emmène
à 16h00
Gratuit
au parc de la Coulée verte René-Dumont tantôt dans les airs tantôt sous terre.
à 23h00
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
12,10 €
Le musée abrite une série de grands formats
Gratuit sur
Visite générale
à 15h00
des Nymphéas, chef-d’œuvre offert par Claude présentation de la
du musée de l'Orangerie
Monet.
carte d'invalidité
Visite
Gratuit sur
Le musée Belmondo abrite un ensemble
à 16h00
du musée Paul Belmondo
exceptionnel de sculptures, médailles et dessins présentation de la
à Boulogne-Billancourt (92100)
carte d'invalidité
de celui qui fut le dernier des grands sculpteurs.
Après de nombreux témoignages, nous
Visite guidée
à 12h45
remettons
cette
visite
guidée,
dites
10,00 €
du Mémorial de la Shoah
exceptionnelle sur l'histoire de cette guerre.
Allons en Argentine !
Découvrez de nouvelles saveurs qui rendent
Plats
à 21h30
au restaurant "La Querencia Paris"
honneur à ce pays : quibé, grillade de bœuf…
à partir de 22,00 €
Gratuit sur
Visite
à 16h00
Visitez la demeure de ce célèbre romancier.
présentation de la
de la Maison Balzac
carte d'invalidité
à 23h00
Cinéma à Bercy
Les participants choisissent leur film.
12,10 €
Exposition "La couleur en fugue" de L’exposition présentera les œuvres de 3 artistes
Gratuit sur
à 15h00 Sam Gilliam, Steve Parrino et Niel Toroni où la peinture sort du champ restreint de la toile présentation de la
à la Fondation Louis Vuitton
tendue sur châssis.
carte d'invalidité
Escapade
Ce parc abrite un lac, de belles statues, des
à 16h00
Gratuit
au parc Montsouris
arbres et de nombreuses espèces d'oiseaux.
13,50 € sur
Promenade
Découvrez 117 monuments français reproduits
à 17h00
présentation de la
à France miniature à Elancourt (78990) en taille humaine et mis en scène.
carte d'invalidité
L'île de beauté, offre un paradis visuel mais
Menu déjeuner
Déjeuner sur l'île de beauté
à 14h30
aussi un paradis gustatif : charcuterie du pays,
à 15,00 €
au restaurant "A cursita"
cabri rôti, tian de veau…
(entrée/plat/café)
Balade
Outre sa superbe végétation, ce parc vous
à 16h00
Gratuit
au parc floral
propose la serre aux papillons.

Horaires

mardi 16 août 2022

de 12h00

mercredi 17 août 2022

de 14h00

jeudi 18 août 2022

de 19h00

vendredi 19 août 2022

de 12h45

samedi 20 août 2022

de 14h00

dimanche 21 août 2022 de 10h25
mardi 23 août 2022

de 19h00

mercredi 24 août 2022

de 14h00

jeudi 25 août 2022

de 19h00

vendredi 26 août 2022

de 12h45

samedi 27 août 2022

de 14h00

dimanche 28 août 2022 de 14h00

mardi 30 août 2022

de 12h00

mercredi 31 août 2022

de 14h00

Sorties

Commentaires

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

