
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 du mois d’octobre 2021

Dates Horaires Sorties Commentaires

Prix

(Hors coût du 

transport)

vendredi 1er octobre 2021 de 12h45 à 15h00
Fragiles colosses. Michel 

Bassompierre au jardin des Plantes
Découvrez les cinq œuvres monumentales du 

sculpteur animalier Michel Bassompierre 
Gratuit

samedi 2 octobre 2021 de 14h00 à 16h00
Animal Expo

à l'Esplanade du château de Vincennes
Animal expo est le plus grand salon dédié aux 

animaux de compagnie de France
14,00 €

dimanche 3 octobre 2021 de 14h00 à 17h00
Promenade sur les bords de Marne

à Gournay-sur-Marne (93460)
Promenade bucolique et calme Gratuit 

mardi 5 octobre 2021 de 12h00 à 14h30
Vive la tradition

au restaurant Les Bombistrots

Ce bistro propose une carte de fins plats 

traditionnels.

entrée, plat dessert à 

19,50 €

mercredi 6 octobre 2021 de 14h00 à 16h00

Revivre, les animaux disparus en 

réalité augmentée

à la Grande galerie de l'évolution

Vivez une expérience inédite en réalité 

augmentée à la découverte d'espèces 

disparues

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

jeudi 7 octobre 2021 de 20h30 à 22h45
Spectacle "The Jewish hour"

au théâtre le Monfort

Ce spectacle provocateur vous invite à vous 

interroger avec humour et subtilité sur ce que 

signifie d'être juif (sous forme de concert rock)

8,00 €

vendredi 8 octobre 2021 de 12h45 à 15h00

Exposition "Henri Cartier-Bresson-

Revoir Paris"

au musée Histoire de Paris Carnavalet

Henri Cartier-Bresson était l’un des plus 

grands photographes français du 20e siècle.

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

samedi 9 octobre 2021 de 14h30 à 16h40

Spectacle "Ne pas finir comme 

Roméo et Juliette"

au théâtre des Abbesses

Un coup de foudre transcende les interdits de 

la société dans ce voyage tendre et inventif. 

Cette représentation est proposée en 

audiodescription.

17,00 € 

sur présentation de 

la carte d'invalidité

dimanche 10 octobre 2021 de 15h00 à 18h00
Spectacle "Pour autrui"

au théâtre de la Colline

Alexandre et Liz tombent amoureux et 

souhaitent avoir un enfant. Mais les choses ne 

se passent pas comme prévu…

10,00 €

mardi 12 octobre 2021 de 12h00 à 14h30
Déjeuner

au restaurant La Casa Luca

Restaurant italien qui vous propose de 

nombreuses spécialités : pizza, pasta…

entrée, plat, dessert 

à 34,00 €

mercredi 13 octobre 2021 de 14h00 à 16h00

Exposition "Moriyama-Tomatsu

Tokyo« à la Maison Européenne de la 

Photographie

Deux géants de la photo japonaise : Shomei

Tomatsu et Daido Moriyama, vous offrent un 

hommage vibrant à la ville de Tokyo.

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

jeudi 14 octobre 2021 de 16h00 à 20h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film 11,60 €

vendredi 15 octobre 2021 de 12h45 à 15h00

Exposition Cinémode

de Jean Paul Gauthier

à la Cinémathèque de Paris 

Les robes de Marilyn Monroe ou de Brigitte 

Bardot, s’exposent dans un parcours imaginé 

par le styliste cinéphile Jean Paul Gaultier.

6,00 € 

sur présentation de 

la carte d'invalidité



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)

samedi 16 octobre 2021 de 14h00 à 16h15
Salon du vintage 

au Carreau du temple

100 marchands européens exposent des 

meubles, objets design ….
7,00 €

dimanche 17 octobre 2021 Marathon de Paris, pas de sortie EscaPam à cette date

mardi 19 octobre 2021 de 12h00 à 14h30

Déjeuner 

au restaurant L'appartement de Saint 

Martin

Ce restaurant branché propose une cuisine 

variée, avec une carte qui offre également une 

touche asiatique.

Menu du jour en 

moyenne autour de 

25,00 €

mercredi 20 octobre 2021 de 14h00 à 16h00
Exposition "Napoléon n'est plus"

au musée de l'Armée Invalides

Nouvel éclairage sur la mort de Napoléon en 

mêlant plusieurs disciplines : l'archéologie, la 

médecine et la chimie

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

jeudi 21 octobre 2021 de 19h00 à 22h45

Spectacles "Andromaque à l'infini" 

suivi de "Héraklès" 

à la maison des Métallos

Gwenaël Morin revisite les tragédies Grecques
10,00 € (5,00 € pour 

chaque spectacle)

vendredi 22 octobre 2021 de 12h45 à 15h00

Exposition "Ilya Répine, Peindre l'âme 

russe" 

au musée le Petit Palais

Première rétrospective française consacrée à 

Ilya Répine, l’un des plus grands peintres 

russes de son époque. 

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

samedi 23 octobre 2021 de 14h00 à 16h00

Balade

à l'arboretum de Chèvreloup

(Rocquencourt 78150)

Cet arboretum abrite un magnifique patrimoine 

avec plus de 500 espèces d’arbres et 

d’arbustes

7,00 €

dimanche 24 octobre de 14h00 à 16h00

Exposition "Venus d'ailleurs 

matériaux et objets voyageurs"

au musée du Louvre

La Petite Galerie propose un voyage dans le 

temps et autour du monde

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

mardi 26 octobre 2021 de 19h00 à 21h30
Un wok ?

Au restaurant Starwok

Ce restaurant thaï spécialisé en woks propose 

aussi bobuns et desserts sur place

Plats

à partir de 11,00 €

mercredi 27 octobre 2021 de 14h00 à 16h00
Visite 

de la Paroisse de la Madeleine
Cette paroisse constitue une parfaite illustration 

du style architectural néoclassique
Gratuit

jeudi 28 octobre 2021 de 16h00 à 20h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film 11,60 €

vendredi 29 octobre 2021 de 12h45 à 15h00

Exposition "Les flammes. L'âge de la 

céramique"

au musée d'Art moderne de Paris

L'Âge de la céramique propose une immersion 

dans le médium de la céramique et associe plus 

de 350 pièces 

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

samedi 30 octobre 2021 de 14h00 à 16h00
Promenade 

au Parc Bagatelle

Le parc de Bagatelle est ponctué de petits 

jardins regroupant les fleurs par espèces.

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

dimanche 31 octobre 2021 de 14h00 à 16h00
Se promener

au jardin des serres d'Auteuil
Visitez les différentes serres qui présentent à la 

fois une exposition "Wild in the City"
Gratuit

Programme du mois d’octobre 2021

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



Inscriptions par téléphone au 01 70 23 27 32 ou au

par mail : escapam@keolis.com

Dates Horaires Sorties Commentaires

Prix

(Hors coût du 

transport)

mardi 2 novembre 2021 de 19h00 à 21h30

Dîner

au restaurant le Petit Bouillon 

Pharamond

Dinez au sein de cette brasserie qui vous 

propose une cuisine française traditionnelle

Plats

à partir de 7,50 €

mercredi 3 novembre 2021 de 14h00 à 16h00

Exposition "Renaud, Putain 

d'expo ! "à la Philharmonie de Paris

Conseils : prendre vos écouteurs + 

smartphone

L’exposition Renaud, « Putain d’expo ! » explore 

les différents répertoires de l’artiste : Renaud le 

révolté,  le poète-portraitiste, l’engagé…

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

jeudi 4 novembre 2021 de 19h00 à 23h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film 11,60 €

vendredi 5 novembre 2021 de 14h00 à 16h30

Spectacle "le sommeil des 

diables" de la compagnie Anouk 

à Anis Gras le lieu de l'autre 

(Arcueil 94110) 

C’est l’histoire d’un couple passionné de 

volcans qui graviront ensemble plus de 175 

volcans en éruption à travers le monde

Gratuit 

samedi 6 novembre 2021 de 14h00 à 16h00
Promenade

à la Ménagerie des Plantes

Partez à la rencontre des 200 espèces qu'abrite

la Ménagerie des Plantes.

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

dimanche 7 novembre 2021 de 15h30 à 17h35
Spectacle "Biface"

à la maison des Métallos

Deux acrobates se balancent dans des 

cerceaux de fer afin de raconter l'histoire de la 

nuit et du jour sur le mystère du temps

5,00 €

mardi 9 novembre 2021 de 12h00 à 14h30
Vous aimez le canard ?

au restaurant Canard street

Canard street propose également une épicerie 

en plus de son restaurant

Formule

à partir de 14,50 €

mercredi 10 novembre 2021 de 14h00 à 16h30
Se promener

au parc Belleville

Le parc de Belleville offre une vue panoramique 

imprenable sur la capitale.
Gratuit

jeudi 11 novembre 2021 Férié : Armistice de 1918, pas de sortie à cette date

vendredi 12 novembre 2021 de 14h00 à 16h00
Salon du Made in France

à la Porte de Versailles

MIF Expo propose une vitrine qui permet à 

l’industrie, à l’innovation et à la créativité 

française de rencontrer les consommateurs.

10,00 €

samedi 13 novembre 2021 de 14h00 à 16h00
Exposition Vivian Maier

au musée du Luxembourg

Découvrez les œuvres, archives, films, 

enregistrements sonores de Vivian Maier une 

des plus grandes photographes du 20e siècles

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité 

dimanche 14 novembre 2021 de 14h00 à 16h00

Exposition Vogue Paris 1920-

2020/ Une histoire de la mode

au Palais de Galliera

Le Palais Galliera présente une exposition 

d’envergure inédite qui célèbre les 100 ans du 

magazine Vogue Paris.

Gratuit

sur présentation de 

la carte d'invalidité

mardi 16 novembre 2021 de 19h00 à 21h30
Une viande ? au restaurant Les 

oreilles et la queue

Ce restaurant vous propose de la viande de 

qualité sélectionnée parmi les maitres bouchers

Pièce de viande

à partir de 19,00 €

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 novembre 2021



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.

Dates Horaires Sorties Commentaires

Prix

(Hors coût du 

transport)

mercredi 17 novembre 2021 de 16h00 à 18h00
Un café ?

Au restaurant La compagnie du café

Profitez de cette petite pause pour déguster 

plusieurs assortiments de café

Espresso

à partir de 2,40 €

jeudi 18 novembre 2021 de 19h00 à 23h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film 11,60 €

vendredi 19 novembre 2021 de 12h45 à 15h00
Exposition "Thierry Mugler"

au musée des arts décoratifs

Cette exposition d’envergure retrace l’œuvre du 

créateur à l’imaginaire singulier qui a 

révolutionné la mode, la haute couture et le 

parfum. 

Gratuit

sur présentation de 

la carte d'invalidité

samedi 20 novembre 2021 de 14h00 à 17h00
Promenade

au jardin d'acclimatation

Venez vous promener dans ce parc ou vous 

trouverez des animaux, son jardin ...

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

dimanche 21 novembre 2021 de 15h30 à 17h30

Spectacle "Dimanche"

Focus & Chaliwaté

au théâtre le Monfort

Dimanche est une tragi comédie poétique sur le 

dérèglement climatique qui invite à l'évasion, au 

rêve et peut être à l'indignation 

8,00 €

mardi 23 novembre 2021 de 12h00 à 14h30

Dégustation au pays du Moyen-

Orient

au restaurant Libanais Janna

Dégustez au sein de cet établissement 

convivial, de bons plats libanais traditionnels

Plats

à partir de 15,50 €

mercredi 24 novembre 2021 de 14h00 à 16h15

Spectacle de théâtre 

"Mais regarde-toi"

à Anis Gras le lieu de l'autre

(Arcueil 94110)

Inspiré de l’histoire, cette pièce raconte l’histoire 

d’Anna qui, réduite au silence, part en quête 

d’elle même pour que cessent ses tourments. 

7,00 euros

jeudi 25 novembre 2021 de 16h00 à 20h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film 11,60 €

vendredi 26 novembre 2021 de 12h45 à 15h00
Exposition "l'Odysée sensorielle"

à la Grande Galerie de l'évolution

De l’équateur au Grand Nord, « L’Odyssée 

sensorielle » vous invite à faire un grand voyage 

à la rencontre des milieux naturels et des 

espèces 

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

samedi 27 novembre 2021 de 19h30 à 21h30

Spectacle "La lune est en 

Amazonie"

au théâtre des Abbesses

Une tribu indienne isolée du reste du monde 

défend coûte que coûte son patrimoine culturel.
20,00 €

dimanche 28 novembre 2021 de 15h00 à 17h30
Un macaron ?

à la Maison Pradier

La Maison Pradier est spécialisée dans le 

snacking et ces célèbres pâtisseries

1,80 € 

le macaron

mardi 30 novembre 2021 de 12h00 à 14h30
Partez au mille et une nuit

au restaurant Chez Alain Couscous

Ce restaurant vous sert des spécialités du 

Maghreb : couscous, checkchouka, pâtisserie 

orientale …

Couscous maison 

à partir de 22,50 €

Programme du mois de novembre 2021



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.

Dates Horaires Sorties Commentaires

Prix

(Hors coût du 

transport)

mercredi 1er décembre 2021 de 14h00 à 16h00
Après-midi shooping

à la Samaritaine

Après 16 ans de travaux, découvrez la 

Samaritaine avec ses nouveaux espaces de 

shopping pour faire vos cadeaux de Noël

A vous de prévoir 

votre budget

jeudi 2 décembre 2021 de 19h00 à 23h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film 11,60 €

vendredi 3 décembre 2021 de 12h45 à 15h00

Exposition « Enfin le cinéma ! 

(1833 - 1907) » au musée d'Orsay

*audioguide qui est à 5,00 €

Près de 300 œuvres, objets et films aussi bien 

anonymes que signés de noms bien connus du 

grand public

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité*

samedi 4 décembre 2021 de 14h00 à 16h30

Salon saveurs des plaisirs 

gourmands

à l'espace Champerret

Sur place, 300 artisans et producteurs 

proposent leurs produits et vous présentent des 

idées originales pour vos repas de fêtes.

10,00 € 

dimanche 5 décembre 2021 de 15h30 à 17h30
Visite guidée

au musée de la Carte à Jouer

Nous vous proposons une visite gratuite et 

guidée de ce musée qui vous entrainera dans le 

monde mystérieux du tarot

Gratuit

mardi 7 décembre 2021 de 19h00 à 21h30
Soirée Raclette

au restaurant Les Marmottes
Ce restaurant propose des spécialités 

savoyardes : raclettes, tartiflettes, fondues…

Raclette à partie de 

28,00 €

mercredi 8 décembre 2021 de 14h00 à 16h30
Noël en bio !

à la porte de Versailles

Décorations de Noël écologiques, jouets en 

bois, mode et bijoux éthiques ainsi que 

gastronomie bio sont au programme lors de ce 

salon

5,00 €

gratuit sur invitation

jeudi 9 décembre 2021 de 16h00 à 20h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film 11,60 €

vendredi 10 décembre 2021 de 12h45 à 15h00
Exposition "Juifs d'Orient"

à l'institut du monde arabe

L’exposition « Juifs d’Orient » portera un regard 

inédit sur l’histoire plurimillénaire des 

communautés juives dans le monde arabe.

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

samedi 11 décembre 2021 de 14h30 à 16h30

Exposition "Ultime combat - Arts 

martiaux d'Asie"

au musée de Quai Branly

* gratuit option de audioguide

Cette exposition propose une immersion dans 

les arts martiaux, à travers leurs histoires, leurs 

philosophies et leurs pratiques, aujourd’hui 

mondialisées.

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

dimanche 12 décembre 2021 de 15h30 à 17h45
Spectacle "Cheptel"

à la maison des Métallos

Venez voir un groupe d'adolescents qui vous 

partageront leur regard sur le monde 

d'aujourd'hui, leur vie et vous, les adultes ? Tout 

avec plein d'humour

5,00 €

Programme du mois de décembre 2021



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.

Dates Horaires Sorties Commentaires

Prix

(Hors coût du 

transport)

mardi 14 décembre 2021 de 12h00 à 14h30
Saucisse purée maison

au restaurant Les Arlots

Ce petit bistro propose une cuisine fraîche de 

quartier avec des plats traditionnels français. 

Leur spécialité est la saucisse purée 

Formule du midi 

environ de 19,00 à 

23,00 €

mercredi 15 décembre 2021 de 14h00 à 16h00
Marché de Noël

au Jardin des Tuileries

Profitez de ce marché Noël, pour faire vos 

cadeaux de dernières minutes.

Budget à prévoir

selon votre envie

jeudi 16 décembre 2021 de 19h00 à 23h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film 11,60 €

vendredi 17 décembre 2021 de 12h45 à 15h00
Salon Pari Fermier de Noël

au Parc floral

Foie gras, champagne, chocolats, chapons, 

huitres, vous trouverez les meilleurs artisans 

pour bien manger lors des fêtes de fin d'année

Budget à prévoir

selon votre envie

samedi 18 décembre 2021 de 14h00 à 16h00
Exposition Botticelli

au musée Jacquemart-André

Sandro Botticelli est un peintre italien où le 

musée exposera une quarantaine d’œuvres.

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

dimanche 19 décembre 2021 de 14h30 à 16h35

Spectacle "Alice et autres 

merveilles"

à l'Espace Cardin

Alice et ses fabuleuses traversées, au fond du 

terrier d’un lapin, de l’autre côté du miroir. 

Un feu d’artifice de tours de magie théâtrale, un 

appel à l’imaginaire.

17,00 €

sur présentation de

la carte d'invalidité

mardi 21 décembre 2021 de 19h00 à 21h30
L'Afrique du Sud ?

au restaurant le Waly-Fay

Venez découvrir des spécialités de l'Afrique de 

l'Ouest : Gambas, poulet à noix de pécan, moule 

à la Saint-Louisienne…

Plats 

à partir de 18,00 €

mercredi 22 décembre 2021 de 14h00 à 16h00

Exposition "Ani et Josef Albers -

l'art et la vie"

au musée d'art moderne

Une exposition consacrée à Anni et Josef 

Albers, rassemblant plus de 350 œuvres  

significatives du développement artistique des 

deux artistes.

Gratuit sur 

présentation de la 

carte d'invalidité

jeudi 23 décembre 2021 de 16h00 à 20h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film 11,60 €

dimanche 26 décembre 2021 de 14h30 à 16h30
Balade

sur les Champs Elysées

Profitez de cette balade pour voir les belles 

illuminations des Champs Elysées
Gratuit

mardi 28 décembre 2021 de 12h00 à 14h30
Des sushis ?

au restaurant Kiccho

Dégustez de bons sushis, makis, chirashis, 

yakitoris…

Menu 

à partir de 11,80 €

mercredi 29 décembre 2021 de 15h00 à 16h00
Un thé ?

au Kadama

Si vous êtes fan du thé, cette boutique vous 

propose plusieurs assortiment de thé que vous 

pouvez également consommer sur place

Boisson à partir de

3,00 €

jeudi 30 décembre 2021 de 19h00 à 23h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film 11,60 €

Programme du mois de décembre 2021


