
 

  

 

 

Dates Horaires Sorties Commentaires 
Prix 

(Hors coût du 
transport) 

samedi 1er octobre 2022 de 14h00 à 16h00 Animal Expo 
au Parc floral 

Ce salon est dédié aux animaux de compagnie et à leur bien-être : 
chiens, chats, lapins, cochons d’inde, gerbilles, souris... seront 
présents. 

15,50 € 

dimanche 2 octobre 2022 de 12h00 à 14h30 Un peu d'Italie dans votre assiette ? 
au restaurant Pasta Oro 

Amoureux du pays transalpin, venez goûter à une cuisine unique, issue 
des différentes régions du pays : margherita, raviole, penne… 

Plats  
à partir de 13,50 € 

mardi 4 octobre 2022 de 18h20 à 21h45 
Spectacle « Nos futurs »  

d'Irvin Anneix  
à la Maison des Métallos 

Cet artiste vous propose de visionner différents témoignages de jeunes 
adolescents sur leurs espoirs et leurs peurs du futur dans 10 ans. 
*spectacle d'une durée de 2h30 

5,00 € 

mercredi 5 octobre 2022 de 14h00 à 16h00 Visite de la Tour Eiffel Visitez la grande dame de fer, monument historique de Paris. 
4,30 € (2e étage)  
6,70 € (sommet) 

jeudi 6 octobre 2022 de 19h00 à 23h00 Cinéma à Bercy Les participants choisissent leur film  12,10 € 
vendredi 7 octobre 2022 de 12h45 à 15h00 Salon de la photo 

à la grande Halle de la Villette 
Ce salon invite les amateurs de photographie/vidéo à découvrir des 
expositions, à tester de nouveaux produits/techniques, et à participer 
à des animations. 

6,00 € 

samedi 8 octobre 2022 de 14h00 à 16h00 Promenade  
au jardin des plantes 

Un espace botanique qui s’étend sur 2,5 hectares et où il faut bon de 
se promener. Gratuit 

dimanche 9 octobre 2022 de 14h30 à 18h45 
Spectacle « Huit heures ne font pas 

un jour » de J.Deliquet au théâtre 
Gérard Philipe - Saint Denis (93) 

L’adaptation d’une série télévisée des années 70 qui suit les aventures 
d’une famille d’ouvriers allemands. 
*3h30 de spectacle avec entracte. 

9,00 € 

mardi 11 octobre 2022 de 12h00 à 14h30 Déjeuner 
le bistrot de Madeleine 

Ce bistrot vous propose des plats traditionnels français élaborés avec 
une belle décoration afin de vous faire découvrir de nouvelles saveurs. 

Entrée, plat, dessert  
à 27,00 €  

mercredi 12 octobre 2022 de 14h00 à 18h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film  12,10 € 
jeudi 13 octobre 2022 de 19h50 à 21h45 

Spectacle « Pli » d'Inbal Ben Haim, 
Domitille Martin et Alexis Mérat 

au théâtre le Monfort 
Un croisement inédit entre le cirque et les arts visuels en faisant du 
papier la substance essentielle. 

8,00 € 

vendredi 14 octobre 2022 de 12h50 à 15h00 
Exposition « Face au soleil, un astre 

dans les arts » 
au musée Marmottan Monet 

Le musée présente une centaine d’œuvres qui retracent l’histoire de la 
représentation du soleil dans les arts, depuis l’Antiquité jusqu’à nos 
jours. 

Gratuit 
sur présentation de la 

carte d'invalidité 
samedi 15 octobre 2022 de 14h00 à 16h30 

Promenade à la ménagerie 
au jardin des plantes 

Découvrez près de 200 espèces à la Ménagerie du Jardin des Plantes. 
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 d’octobre 2022 
Inscription par téléphone : au 01 70 23 27 32 ou 0 810 0810 75 (service 0,06 €/ min + prix appel) 

 
 

Paiement à l’avance fortement recommandé sur le site internet de l’évènement. 

 



 

  

 

 

Dates Horaires Sorties Commentaires 
Prix 

(Hors coût du 
transport) 

dimanche 16 octobre 2022 de 14h20 à 16h45 
Spectacle « Zoo » d'Emmanuel 

Demarcy-Mota *proposé en audio-
description et amplificateur sonore à 

L'espace Cardin 

Ce spectacle aborde de façon fantaisiste, la question des liens entre 
l’homme et l’animal.  On y suit le procès d'un journaliste, qui vient 
d’empoisonner son enfant. Alors est-ce vraiment un humain ? 

8,00 € 

mardi 18 octobre 2022 de 12h00 à 14h30 Déjeuner 
au restaurant les Confrères 

Antoine et Pierre, deux frères amoureux de cuisine française ont 
décidé d'ouvrir leur restaurant qui rime avec savoir-faire.  

Entrée, plat et dessert 
à 25,00 € 

mercredi 19 octobre 2022 de 14h45 à 16h15 
Exposition « Portraits de femmes : 

vieillir, c'est pas pour les mauviettes » 
de J.Sibre à Anis Gras - Arcueil (94) 

L'artiste vous fera une visite guidée de son exposition qui a été 
inspirée par 14 femmes témoignant de leur retraite. 

Gratuit 
jeudi 20 octobre 2022 de 19h00 à 23h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film  12,10 € 

vendredi 21 octobre 2022 de 12h45 à 15h00 
Exposition « Edvard Munch. Un poème 

de vie, d'amour et de mort » 
au musée d'Orsay 

Le musée consacre une exposition au célèbre peintre norvégien 
Edvard Munch, dont l’œuvre demeure en partie méconnu. 

Gratuit sur 
présentation de la  
carte d'invalidité 

samedi 22 octobre 2022 de 14h00 à 16h00 Balade et visite des serres 
du jardin des plantes 

Baladez-vous au sein du jardin des plantes, en passant par les 
serres, au cœur d’une flore à la vitalité fabuleuse. Gratuit  

dimanche 23 octobre 2022 de 12h00 à 14h30 Déjeuner 
au restaurant les fous de l'île 

Une cuisine française, une carte élaborée chaque semaine, en 
fonction des saisons et de l'arrivage de leurs producteurs. 

Plats 
à partir de 22,00 € 

mardi 25 octobre 2022 de 14h00 à 16h00 Exposition « Miroir du monde » 
au musée du Luxembourg 

L’exposition présente la collection exceptionnelle d’œuvres réunies 
entre les XVIe et XVIIIe siècles par les puissants Princes de Saxe. 

Gratuit sur 
présentation de la  
carte d'invalidité 

mercredi 26 octobre 2022 de 14h00 à 16h30 La foire d'Automne 
Paris Expo - Porte de Versailles 

La foire d'Automne vous propose trois univers à découvrir : 
shopping, (maroquinerie, bijoux etc) gourmandise et maison. 

6,00 € sur présentation 
de la carte d'invalidité 

jeudi 27 octobre 2022 de 14h00 à 16h15 Votre arbre généalogique 
avec France généalogique 

Sous forme de conférence, nous vous proposons de retrouver vos 
ancêtres et construire votre arbre généalogique. 

Gratuit 

vendredi 28 octobre 2022 de 12h45 à 15h30 Visite du salon du chocolat 
Paris Expo - Porte de Versailles 

Découvrez des animations (défilés de robes en chocolat, 
conférences, sculptures en chocolat, concours) et déguster les 
créations de 500 participants venus de 60 pays. 

Tarif pré-vente  
à 13,20 € sur place  

à 14,00 € 
samedi 29 octobre 2022 de 14h00 à 16h00 Une promenade ? 

au Parc floral 
A la demande de plusieurs usagers, nous remettons le parc floral qui 
propose 35 hectares de jardins réputés dans le monde entier. 

Gratuit 

dimanche 30 octobre 2022 de 12h00 à 14h30 
Déjeuner 

à la brasserie La terrasse Seguin  
Boulogne Billancourt (92100) 

Une cuisine « bistrot » mêlant tradition, inventivité et amour des 
produits, un service attentif et convivial. 

Plats 
à partir de 17,50 € 

Programme du mois d’octobre 2022 
Inscription par téléphone : au 01 70 23 27 32 ou 0 810 0810 75 (service 0,06 €/ min + prix appel) 

 
 

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 fortement recommandé sur le site internet de l’évènement. 

 



 

  

 

Dates Horaires Sorties Commentaires 
Prix 

(Hors coût du 
transport) 

mardi 1er novembre 2022 Pas de sortie escapam prévue dû à la Toussaint 
mercredi 2 novembre 2022 de 14h00 à 16h00 Promenade au bord 

de la Coulée Verte La Coulée verte offre un environnement verdoyant en pleine capitale. Gratuit 
jeudi 3 novembre 2022 de 19h00 à 23h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film. 12,10 € 

vendredi 4 novembre 2022 de 12h45 à 15h00 
Exposition « Parisiennes 

citoyennes ! » 
au musée Carnavalet 

L'exposition présente une synthèse inédite sur l’histoire et la mémoire 
des luttes pour l’émancipation des femmes. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

samedi 5 novembre 2022 de 15h30 à 17h00 Pause gourmande 
à la Maison Pradier 

Passez un bon moment à déguster de bonnes pâtisseries et macarons 
chez ce pâtissier connu pour sa qualité. 

Menu gourmandise 
(boisson et une 

pâtisserie) à 6,70 € 

dimanche 6 novembre 2022 de 15h20 à 17h45 
Spectacle « We are still watching »  

d'Ivana Muller 
à la Maison des Métallos 

Prenez part à un débat en groupe sous forme de scénario, vous vous 
questionnerez avec beaucoup d'humour sur notre relation aux autres. 

5,00 € 

mardi 8 novembre 2022 de 12h00 à 14h30 Croquez la viande à pleines dents 
au restaurant Bien élevé 

Venez déguster une qualité de viande exceptionnelle, issue de 
producteurs qui œuvrent dans le respect d'une agriculture durable. 

Entrée + plat ou plat 
+ dessert 
à 19,00 €  

mercredi 9 novembre 2022 de 14h00 à 18h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film 12,10 € 

jeudi 10 novembre 2022 de 19h20 à 21h15 
Spectacle de dance "Funk me"  

de Marina Otero 
au théâtre les Abbesses 

Assise en bord de scène, Marina Otero convoque cinq danseurs nus 
racontant sa vie en dansant sur fond de musiques explosives, et 
s’adonnent à un érotisme burlesque. 

8,00 € 

vendredi 11 novembre 2022 Pas de sortie escapam en raison de l'armistice 1918 
samedi 12 novembre 2022 de 14h00 à 16h30 Salon des produits Made in France 

Paris Expo - Porte de Versailles 
Plus de 800 exposants vous donnent rendez-vous pour le plus grand 
événement célébrant la fabrication française. 10,00 € 

dimanche 13 novembre 2022 de 12h00 à 14h30 Déjeuner thaïlandais 
au restaurant Maythai 

Dégustez de bons petits plats thaïlandais : pad thaï, bobun, crevette au 
curry … 

Plats 
à partir de 13,50 € 

mardi 15 novembre 2022 de 18h20 à 20h30 
Spectacle "Rita au désert"  

d'Isabelle Leblanc 
au théâtre de la Colline 

Rita Houle est choisie pour participer à un rallye automobile dans 
l’hostile désert de Gobi. Lucien, journaliste sportif désireux de révéler 
au monde ses talents de biographe, lui propose de faire le récit de ses 
aventures. 

10,00 € 
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Dates Horaires Sorties Commentaires 
Prix 

(Hors coût du 
transport) 

mercredi 16 novembre 2022 de 19h00 à 22h45 
Spectacle « le firmament » 

de Chloé Dabert 
au théâtre Gérard Philipe - Saint Denis 

(93) 

12 femmes se réunissent pour déterminer si une jeune fille, qui vient 
d’être condamnée pour le meurtre d’un enfant, est enceinte comme elle 
l’affirme. Ce jury féminin va devoir décider de son sort... 

9,00 € 

jeudi 17 novembre 2022 de 19h00 à 23h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film. 12,10 € 

vendredi 18 novembre 2022 de 12h45 à 15h00 
Exposition « Füssli, entre rêve et 

fantastique » 
au musée Jacquemart André 

Près d'une soixantaine d’œuvres du peintre suisse Johann Heinrich 
Füssli qui élabore des représentations sur le rêve, le cauchemar, en 
passant par la mythologie. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

samedi 19 novembre 2022 de 14h00 à 16h00 Salon Moto légende 
au Parc floral de Paris 

Les plus belles motos de collection se donnent rendez-vous pour trois 
jours d’expositions et d’animations. 

16 € sur place 
14 € en prévente sur  

le site internet 
dimanche 20 novembre 2022 de 12h00 à 14h30 Déjeuner 

au restaurant Kébi 
Dégustez et revisiter le kébi, une spécialité méditerranéenne. 

Plats 
à partir de 16,00 € 

mardi 22 novembre 2022 de 14h00 à 16h00 
Exposition « le poumon et le cœur » 

de Francisco Tropa" 
au musée d'art moderne 

Artiste majeur de la scène portugaise, Francisco Tropa, présente une 
exposition tournée vers la sculture dans le cadre de la Saison France-
Portugal 2022. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

mercredi 23 novembre 2022 de 14h00 à 16h00 Atelier chocolat 
chez le chocolatier Sweet Bazar 

Participez à un atelier d'1h30 durant lequel vous préparez des 
préparations de chocolats que vous pourrez remporter chez vous. 25,00 € 

jeudi 24 novembre 2022 de 19h00 à 23h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film. 12,10 € 

vendredi 25 novembre 2022 de 12h30 à 14h45 
Exposition « Shocking ! Les mondes 

surréalistes » d'Elsa Schiaparelli 
au musée des arts décoratifs 

520 œuvres dont 272 costumes/accessoires de mode, dont 248 
peintures, sculptures, bijoux, flacons de parfum... signées des plus 
grands noms de l’époque. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

samedi 26 novembre 2022 de 15h00 à 17h00 Une crêpe ? 
au restaurant la cantine bretonne 

Dégustez une bonne crêpe dans ce restaurant. 
Crêpe  

à partir de 4,00 € 
dimanche 27 novembre 2022 de 15h00 à 17h00 Visite 

du musée de l'armée 
Accédez aux collections, au Dôme, aux expositions temporaires ainsi 
qu'au musée de l’Ordre de la Libération et au musée des Plans-Reliefs. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

mardi 29 novembre 2022 de 12h00 à 14h30 Déjeuner 
au restaurant l'Orange verte 

Nous vous invitons à venir déguster les produits du terroir frais et des 
plats fait maison dans un cadre chaleureux et convivial. 

Formule midi 
(entrée, plat et 

dessert) 35,00 € 
mercredi 30 novembre 2022 de 14h00 à 16h00 

Exposition « Baya. Femmes en leur 
jardin » 

à l'Institut du monde arabe 
Hommage à l’artiste algérienne la plus singulière du XXe siècle, 
propulsée dès l’âge de 16 ans au sommet de la notoriété. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

 

Programme du mois de novembre 2022 
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Dates Horaires Sorties Commentaires 
Prix 

(Hors coût du 
transport) 

jeudi 1er décembre 2022 de 19h00 à 23h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film. 12,10 € 
vendredi 2 décembre 2022 de 12h45 à 15h00 

Exposition « Musicanimale » le 
grand bestiaire sonore 

à la Philharmonie de Paris 

L’exposition montre l'influence de ces voix animales dans l'art et la 
musique : vocalises d’oiseaux, stridulations d’insectes, chants de 
baleines… 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

samedi 3 décembre 2022 de 16h50 à 19h45 

Spectacle « Quasimodo aux 
miroirs » de No Anger suivi d'une 

discussion sur les luttes anti 
validistes menée par Lucie Camous 

à Anis Gras - Arcueil (94) 

No Anger propose un spectacle de danse sur les corps conformes à la 
société et les corps dits repoussoirs. S’en suit de Lucie Camous qui 
vous propose un espace de discussion sur les luttes anti validistes. 

Gratuit 

dimanche 4 décembre 2022 de 12h00 à 14h30 Déjeuner raclette 
au restaurant le chalet savoyard 

Dégustez une bonne raclette proposée par ce restaurant spécialisé 
dans la cuisine savoyarde. 

Raclette à partir de 
27,00 € 

mardi 6 décembre 2022 de 18h20 à 20h30 
Spectacle « Gretel, Hansel et les 

autres » d'Igor Mendjisky 
au théâtre de la Colline 

Tout le monde cherche Gretel et Hansel qui ne sont pas rentrés chez 
eux. Ont-ils été enlevés ? La police enquête… 10,00 €  

mercredi 7 décembre 2022 de 14h00 à 16h00 Marché de Noel 
de la Défense (92) 

Il est le plus grand marché de Noël à Paris avec plus de 300 stands. 
C’est ici que se déroulent des rencontres très spéciales avec le père 
Noël. 

Budget à votre 
convenance 

jeudi 8 décembre 2022 de 19h00 à 23h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film. 12,10 € 

vendredi 9 décembre 2022 de 12h45 à 15h00 
Visite générale et de l'exposition 

« Dents, Crocs, Griffes »  
du musée de la chasse et de la nature 

Réunion d’œuvres d’art (peintures, dessins, sculptures...) associées 
aux animaux naturalisés, suivi de l'exposition monographique de 
céramique de Carolein Smit. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

samedi 10 décembre 2022 de 14h20 à 17h15 
Spectacle « 1983 » d'Alice Carré et 

Margaux Eskenazi *proposé en audio-
description 

au théâtre des Abbesses 

Ce spectacle propose de visionner des témoignages et des enquêtes 
de terrain de M.Eskenazi et A.Carré qui montrent la rupture entre la 
gauche et les quartiers populaires. 

8,00 € 

dimanche 11 décembre 2022 de 12h00 à 14h30 Un couscous ? 
au restaurant le Bakara 

Ce restaurant vous offre une cuisine méditerranéenne et orientale 
(couscous, tajines…) dans un décor moderne, avec un patio arboré. 

Couscous 
à partir de 15,00 € 

mardi 13 décembre 2022 de 18h50 à 20h45 
Spectacle « les aventures d'Hektor » 

d'Olivier Meyrou, Matias Pilet et 
Stéphane Ricordel 
au théâtre le Monfort 

À la fois burlesque et acrobatique, venez découvrir Hektor, un drôle de 
personnage, capable de se sortir des situations les plus périlleuses. 

8,00 € 

mercredi 14 décembre 2022 de 14h00 à 18h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film. 12,10 € 
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Dates Horaires Sorties Commentaires 
Prix 

(Hors coût du 
transport) 

jeudi 15 décembre 2022 de 19h45 à 22h45 
Festival de musique "Africolor" 

de Fanmkika- Le Big in jazz 
collective au théâtre Gérard Philipe - 

Saint Denis (93) 

Soirée musicale avec en 1er partie, des femmes musiciennes 
guadeloupéennes accompagnée de percussions. La seconde partie 
sera axée sur les grands standards de la musique antillaise et de la 
biguine. 

9,00 € 

vendredi 16 décembre 2022 de 14h00 à 15h55 
Spectacle de théâtre "j'ai appris à 
nager maman !" de Cie Brutaflor 

à Anis Gras - Arcueil (94) 
Ce spectacle parle du deuil d’une mère dans l’enfance, de 
déracinement et de quête identitaire entre deux pays. 

7,00 € 

samedi 17 décembre 2022 de 17h30 à 19h00 Festival des lumières 
au jardin des plantes 

4e édition du festival des lanternes, sous le thème "Le Monde du 
Minuscule vu en grand" on y découvre des insectes et autres petites 
bêtes. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

dimanche 18 décembre 2022 de 12h30 à 15h00 Déjeuner en Indonésie ? 
au restaurant Djawa Valmy 

Plats mijotés au wok : partez pour un road trip culinaire à travers le plus 
grand archipel du monde. 

Plats 
à partir de 12,00 € 

mardi 20 décembre 2022 de 14h00 à 16h00 
Collections permanentes et 

exposition "gold" 
à la fondation Yves Saint Laurent 

Venez visiter les collections permanentes ainsi que l'exposition "gold" 
qui marque la célébration des 60 ans de la première collection d'Yves 
Saint Laurent. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

mercredi 21 décembre 2022 de 14h00 à 16h00 Visite générale 
du musée de Cluny le monde médiéval 

Le musée national du Moyen-Âge propose un voyage unique au cœur 
de 1000 ans d’histoire de l’art, de l’Antiquité à la Renaissance. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

jeudi 22 décembre 2022 de 19h00 à 23h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film. 12,10 € 
vendredi 23 décembre 2022 de 12h45 à 15h00 

Exposition "Les choses, une histoire 
de la nature morte" 
au musée du Louvre 

L’exposition revisite le genre de la nature morte, dans la perspective de 
cet éternel dialogue entre les artistes du passé et ceux du présent. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

mardi 27 décembre 2022 de 12h00 à 14h30 Déjeuner à la suisse 
au restaurant Tradiswiss Paris 

Dégustez des plats traditionnels suisses (fondues, raclettes, etc) 
concoctés à partir de produits raffinés et sélectionnés avec la plus 
grande attention par des producteurs de renommée. 

Plats  
à partir de 15,00 € 

mercredi 28 décembre 2022 de 14h00 à 16h00 Petite pause 
au starbuck café  

Prenez une pause-café en mangeant des petites douceurs (cakes, 
cookies, gâteaux…) 

Café ou thé  
à partir de 4,00 € 

jeudi 29 décembre 2022 de 19h00 à 23h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film 12,10 € 

vendredi 30 décembre 2022 de 12h45 à 15h00 
Exposition "Farah Atassi" et "Maya 

Ruiz-Picasso, fille de Pablo" 
au musée Picasso 

Deux expositions proposées : l’une expose le travail de Farah Atassi 
dont les peintures s’inspirent du travail de Picasso, l’autre montre des 
peintures de Maya, la fille de Picasso. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

 

Programme du mois de décembre 2022 
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