
 

  

 

 

Dates Horaires Sorties Commentaires 
Prix 

(Hors coût du 
transport) 

dimanche 1er janvier 2023 En raison du jour de l’an, pas de sortie escapam prévue. 

mardi 3 janvier 2023 de 12h00 à 14h30 
Déjeuner fruits de mer et poisson 
au restaurant Vin et Marée Maine 

Venez déguster dans ce restaurant des fruits de mer ou 
poissons : bar, noix de saint jacques, sole bretonne… 

Entrée Plat à 21,00 € 
Entrée, plat et Café 
gourmand à 26,00 € 

mercredi 4 janvier 2023 de 14h00 à 16h00 
Exposition "Kimono" 

au musée du Quai Branly 
L'exposition montre le kimono sous toutes ses coutures à travers 
les siècles et les continents. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

jeudi 5 janvier 2023 de 19h00 à 23h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film.  12,10 € 

vendredi 6 janvier 2023 de 12h45 à 15h00 
Exposition "Arts et préhistoire" 

au musée de l'Homme 

L’exposition présente plus de 90 pièces préhistoriques 
originales, des centaines d’images numériques de peintures et 
gravures. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

samedi 7 janvier 2023 de 17h30 à 19h00 
Festival des lumières 
au jardin des plantes 

A la demande de plusieurs usagers, nous proposons à nouveau 
ce festival des lanternes où vous découvrirez des insectes et 
autres petites bêtes en version XXL et illuminées. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

dimanche 8 janvier 2023 de 14h20 à 16h15 
Spectacle art du cirque  

"Play/ Replay" par la compagnie The 
Rat Pack et Jos Houben à la Scala 

Découvrez ce spectacle sur le thème du cirque et de l'humour 
qui vous propose un film d'action entre courses-poursuites, 
explosions et autres cascades au-dessus du vide. 

25,00 € 

mardi 10 janvier 2023 de 12h00 à 14h30 
Déjeuner 

au restaurant Fakra 
Dégustez de bons petits plats traditionnels libanais : brochette 
d’agneau, hommos, taouk … 

Plats entre 20,50 €  
à 24,00 €  

mercredi 11 janvier 2023 de 14h00 à 16h00 
Shopping  

au centre commercial Beaugrenelle 
Profitez d’un moment de shopping dans le centre commercial 
Beaugrenelle. 

Budget à prévoir en 
fonction de vos envies 

jeudi 12 janvier 2023 de 19h00 à 23h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film.  12,10 € 

vendredi 13 janvier 2023 de 12h45 à 15h00 
Exposition "Années 80. Mode, design 

et graphisme en France" 
au musée des arts décoratifs 

Le musée célèbre les années 80 à travers une exposition autour 
de la mode, du design et du graphisme. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

samedi 14 janvier 2023 
 

de 15h40 à 17h20 
Exposition culturelle immersive 

"Legacy. Le courage de la vérité"  
au Parc des expositions  

M. Legacy nous fait partager son grand combat sur l'écologie. 
Pour la première fois, il présente 10 ans de travail avec des 
images éblouissantes et saisissantes. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

 
dimanche 15 janvier 2023 

 
de 12h00 à 16h30 

Grand prix d’Amérique 
à Hippodrome de Paris 

A l’occasion de ce rendez-vous hippique incontournable, 
découvrez le village ludique, les courses au trot attelé et 
déjeunez sur place. 

Entrée Gratuite  
mais prévoir un budget 
pour manger sur place 

 

Programme du mois de janvier 2023 
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 17 janvier 2023 de 19h00 à 21h30 
Diner turc 

au restaurant Derya 
Spécialités turques servies dans un restaurant coloré et 
chaleureux. 

Plats  
à partir de 13,00€ 

mercredi 18 janvier 2023 de 14h00 à 18h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film.  12,10 € 

jeudi 19 janvier 2023 de 19h30 à 21h50 
Spectacle "De Françoise à Alice" de 

Mickael Phelippeau en audio description 
à la Maison des Métallos 

Françoise et Alice, deux danseuses vous proposent un spectacle 
qui aborde la complexité de leur relation. Françoise est la mère 
d'Alice atteint de la trisomie 21. 

5,00 € 

vendredi 20 janvier 2023 de 12h45 à 15h00 
Exposition "Edvard Munch. Un poème 

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

Nous remettons l'exposition de l'artiste Munch, à la demande de 
plusieurs usagers. Une centaine d’œuvres seront présentées 

rendant compte de la diversité de sa pratique.  

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

samedi 21 janvier 2023  de14h10 à 15h25 
Exposition "Tintin l'aventure 

immersive" à l'Atelier des Lumières 
Replongez dans l’univers créatif et fictionnel de l’un des plus 
grands auteurs de bande dessinée du XXe siècle. 

14,00 € sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

dimanche 22 janvier 2023 de 14h30 à 17h15 
Spectacle "la force qui ravage tout" 

amplificateur sonore proposé 
à l'Espace Cardin 

Un spectacle enflammé, drôle, profond, chanté et dansé, qui 
pose la question de la place de l’art dans nos vies. 

8,00 € 

mardi 24 janvier 2023 de 18h50 à 21h10 
Spectacle "Ne pas finir comme Roméo 

et Juliette" de M.Weyergans et 
S.Hercule au théâtre le Monfort 

Ce ciné-spectacle imbrique bruitages, théâtre, musique et 
cinéma pour donner vie à cette étrange idylle qui questionne 
notre capacité à accepter la différence. 

8,00 € 

mercredi 25 janvier 2023 de 14h00 à 18h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film.  12,10 € 

jeudi 26 janvier 2023 de 14h10 à 16h20 
Visite 

du Musée Grévin 
Rencontrez et prenez la pose avec plus de 250 personnalités. 

16,50 € 
sur présentation de 
la carte d'invalidité 

vendredi 27 janvier 2023 de 12h45 à 15h00 
Exposition "Oskar Kokoschka" 

au musée d'Art moderne 

Le musée présente la première rétrospective de l’artiste 
autrichien Oskar Kokoschka, retraçant sept décennies de 
création picturale. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

samedi 28 janvier 2023 de 14h00 à 16h30 
Salon de la gastronomie des Outre-mer  

au Parc des expositions 
La cheffe Babette de Rozières invite plus de 130 chefs, 
producteurs et artisans d'Outre-mer. 

8,00 €  
sur présentation de 
la carte d'invalidité  

dimanche 29 janvier 2023 de 13h45 à 16h40 
Cours de peinture sur céramique 

au Papoterie café 
Révélez votre potentiel créatif dans un atelier de peinture sur 
céramique en partageant un gouter. 

30,00 € environ 

mardi 31 janvier 2023 de 12h00 à 14h30 
Déjeuner à l'américaine 

au Hard Rock Café 
Restaurant sur le thème du rock and roll à l'ambiance survoltée 
servant des burgers et des plats typiquement américains. 

Burger 
à partir de 21,25 € 

 

Programme du mois janvier 2023 
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. 

 

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) 

vendredi 3 février 2023 de 12h45 à 15h00 
Exposition "Art déco France/ Amérique 
du nord" à la Cité de l'architecture et du 

patrimoine 

Cette exposition montre comment le style français Art déco a 
influencé l'architecture, les décors, le mode de vie et le goût 
des Américains du Nord. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

samedi 4 février 2023 de 14h00 à 17h30 
Rétromobile 2023 : salon des voitures 
de collection au Parc des expositions  

Comme chaque année, les amoureux de vieilles voitures et de 
motos vintages, ont rendez-vous à Rétromobile. 

16,00 € 

dimanche 5 février 2023 de 14h50 à 17h20 
Spectacle "Grief and Beauty"  

en anglais surtitré français 
au théâtre de la Colline 

Quelle place tient la mort dans nos vies ? une dramaturgie de 
l’existence quotidienne décortiquant le thème de la mort, du 
deuil, de la mémoire et de l’oubli. 

10,00 € 

mardi 7 février 2023 de 12h00 à 14h30 
Déjeuner  

au restaurant Le sanglier bleu 
Lieu sobre servant des réinterprétations créatives de 
spécialités de brasserie à la présentation soignée.  

Plats  
à partir de 17,00 € 

mercredi 8 février 2023 de 19h00 à 23h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film.  12,10 € 

jeudi 9 février 2023 de 19h25 à 21h45 
Spectacle "Le Brigit Kabarett" 

au théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis  
(93 200) 

Vous aimez le cabaret ? Ce spectacle cabaret vous propose de 
voir la compagnie « Brigit Ensemble » accompagnée de 
musiciens qui se saisissent de l'actualité française. 

9,00 € 

vendredi 10 février 2023 de 12h45 à 15h00 
Exposition "Frida Kahlo au-delà des 

apparences" 
au Palais Galliera 

Découvrez 200 objets provenant de la Casa Azul, la maison de 
Frida : vêtements, correspondances, accessoires, 
cosmétiques, médicaments, prothèses médicales… 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

dimanche 12 février 2023 de 12h00 à 14h30 
Déjeuner 

au restaurant Anco 
Dégustez de bons petits plats français du chef Adrien Capiez. 

Plats  
à partir de 19,00 € 

mardi 14 février 2023 de 14h00 à 16h00 
Visite                                                                         

du Choco-Story : Musée du chocolat 

Appel à tous les gourmands ! Avec Choco-Story, découvrez 
comment le chocolat est produit, des premières étapes de la 
récolte à sa transformation finale.  

12,00 € 

mercredi 15 février 2023 de 14h00 à 18h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film.  12,10 € 

 

 

 

 

 

Programme du mois de février 2023 
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) 

vendredi 17 février 2023 de 12h45 à 15h00 
Exposition "Monet-Mitchell" 
à la Fondation Louis Vuitton 

Une soixantaine d'œuvres emblématiques de Claude Monet et 
Joan Mitchell qui se sont inspirés de la nature environnante 
d’Île-de-France. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

dimanche 19 février 2023 de 12h00 à 14h30 
Déjeuner italien 

au restaurant II Cararosso à Saint Cloud 
(92210) 

Une bonne cuisine italienne proposée dans ce beau restaurant 
décoré avec goût. 

Pizza 
à partir de 12,00 € 

mardi 21 février 2023 de 19h30 à 21h15 
Spectacle de dance "Ash" d'Aurélien 

Bory/ Shantala Shivalingappa 
à l'Espace Cardin 

Ce spectacle propose une performance dansée, plastique et 
musicale, dans un rythme de flamenco effréné. 

8,00 € 

mercredi 22 février 2023 de 14h00 à 16h05 
Arsène Lupin et le secret de l'Opéra : jeu 

immersif à l'Opéra Garnier 

Dans ce nouveau jeu immersif grandeur nature, vous 
marcherez dans les pas de l’incontournable Arsène Lupin, et 
tenterez de percer le seul mystère lui ayant jamais résisté : le 
secret de Cagliostro. 

28,00 € 

samedi 25 février 2023 de 13h30 à 15h25 
Escape Game - Braquage à la Française 

à The Game 

En équipe, vous aurez pour mission de résoudre une énigme. 
Alors serez-vous à la hauteur pour un Braquage à la 
Française? 

35€ pour une équipe 
de 3 personnes 

27€ pour une équipe 
de 5 personnes 

dimanche 26 février 2023 de 12h00 à 14h30 
Déjeuner 

au Café Joyeux 

Mangez dans ce restaurant au concept innovant qui recrute un 
personnel en situation de handicap et propose une cuisine 
snacking mais aussi connu pour ses propositions de café. 

Menu Joyeux à 
17,50€ ou menu 
Chal'heureux à 

19,50€ 

mardi 28 février 2023 de 12h00 à 14h30 
Déjeuner japonais 

au restaurant Le Matsuri 
Dégustez des spécialités japonaises : sushis, maki, soupe 
miso... 

Plats 
à partir de 2,00 € 

Programme du mois de février 2023 
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) 

mercredi 1er mars 2023 de 14h00 à 17h30 
Salon de l'agriculture 
au Parc des expositions 

Salon incontournable et international de l'agriculture à ne pas 
louper.  

11,00 €  
sur présentation de la 

carte d'invalidité 

jeudi 2 mars 2023 de 19h00 à 23h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film.  12,10 € 

vendredi 3 mars 2023 de 12h45 à 15h00 
Exposition "sur les routes de 

Samarcande" 
à l'Institut du monde arabe 

Découvrez une centaine de pièces confectionnées au tournant 
du XXe siècle, qui vous plongent dans l’histoire et les savoir-
faire ancestraux d’un pays creuset de civilisations millénaires.  

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

dimanche 5 mars 2023 Pas de sortie de prévue, car évènement du semi-marathon de Paris 

mardi 7 mars 2023 de 19h00 à 21h30 
Diner 

au restaurant le Balcon 
Au 6e étage de la Philharmonie, ce bistrot moderne avec vue 
panoramique sert une carte aux saveurs de saison. 

Plats 
à partir de 19,00 € 

mercredi 8 mars 2023  de 14h00 à 16h00 
Exposition Fela Anikulapo-Kuti                        

au musée de la Musique-Philharmonie 

Créateur du style musical qu'il baptise « Afrobeat », l’exposition 
propose aux visiteurs une expérience pour revivre l'énergie de 
Fela et de ses concerts. 

Gratuit sur 
présentation de la 
carte d'invalidité 

vendredi 10 mars 2023 de 13h30 à 15h25 
Escape game - L'enlèvement                             

à The Game 

Un enlèvement vient d'avoir lieu et une rançon des plus 
étranges est exigée. Vous aurez une heure pour faire des 
recherches au sein de l’appartement et percer ce mystère. 

35€ pour une équipe 
de 3 personnes 

27€ pour une équipe 
de 5 personnes 

dimanche 12 mars 2023 de 15h30 à 17h15 
Spectacle "CommUne Utopie" 

à la Maison des Métallos 
Trois danseurs accomplissent ensemble une série d’actions 
guidées par des consignes et des règles du jeu. 

5,00 € 

mardi 14 mars 2023 de 12h00 à 14h30 
Barbecue Coréen ?                                             

au restautant Kook il Kwan  
Découvrez cette tradition populaire de la cuisine coréenne dans 
un cadre unique et convivial, en plein cœur de Paris. 

Entrée, plat et dessert 
à 18,00 € 

mercredi 15 mars 2023 de 14h00 à 18h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film.  12,10 € 

  

 

 

 

 

 

Programme du mois de mars 2023 
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) 

jeudi 16 mars 2023 de 14h00 à 16h00 
Exposition "Foules"  

à la Cité des Sciences et de l'Industrie 

L'exposition propose un éclairage sur certains mécanismes 
et dévoile les principes fondamentaux des mouvements de 
foules physiques. 

Gratuit sur présentation 
de la carte d'invalidité 

samedi 18 mars 2023 de 14h30 à 16h15 
Spectacle "théorème du pissenlit" 

proposé en LSF 
au théâtre des Abbesses 

Découvrez l'histoire de Tao arraché à la montagne, mené à 
la ville pour travailler au Pays-de-la-Fabrique-des-Objets-
du-Monde. Son amie Li-Na part à sa recherche… 

8,00 € 

mardi 21 mars 2023 de 12h00 à 14h30 
Une crêpe ?  

dans le restaurant Le Chalet du 8ème 

Dégustez une bonne crêpe dans un univers montagnard où 
le bois, les couleurs et la déco rendent ce lieu parisien si 
chaleureux.  

Formule Gourmet (1 
galette, 1 crêpe sucée et 

1 boisson) à 22,00 € 

mercredi 22 mars 2023 de 14h00 à 16h00 
Une promenade  

au parc Buttes Chaumont 
Baladez-vous dans l’un des plus grands espaces verts de 
Paris (25 hectares) et l’un des plus originaux. 

Gratuit 

jeudi 23 mars 2023 de 13h50 à 16h00 
Spectacle "La Promesse de l'aube" 

chez le SEL à Sèvres (92310) 

Romain Gary nominé au Molière du « meilleur seul en 
scène » avec ce spectacle raconte sa jeunesse et sa 
relation avec sa mère. 

8,00 € 

samedi 25 mars 2023 de 18h50 à 20h45 
Concert à la bougie                                             

dans la Maison de l'Océan 

Vivez une expérience musicale magique dans de 
magnifiques lieux éclairés à la bougie pour redécouvrir les 
grands classiques du RnB interprétés par un pianiste. 

Place  
à partir de 15,00  

jusqu'à 40,00 € 

dimanche 26 mars 2023 de 12h00 à 14h30 
Brunch 

au restaurant Sacré Frenchy 
Venez déguster un brunch dans ce restaurant typique à la 
française. 

Formule Brunch 
à 29,00 € 

mardi 28 mars 2023 de 19h45 à 21h05 
Spectacle "une pièce sous influence" 

au théâtre le Monfort 

Deux couples se font face et se détruisent le temps d’une 
nuit. Un musicien en live (batteur) donne le rythme et 
accompagne les mouvements incessants des quatre 
interprètes. 

8,00 € 

mercredi 29 mars 2023 de 14h00 à 16h00 
Exposition Léon Monet 

au musée du Luxembourg 

L’exposition réunit une centaine d’œuvres, en autre 
peintures, dessins, livres, échantillons, archives… de 
Monet, Sisley, Pissarro et Renoir. 

Gratuit sur présentation 
de la carte d'invalidité 

jeudi 30 mars 2023 de 19h00 à 23h00 Cinéma de Bercy Les participants choisissent leur film.  12,10 € 

 

Programme du mois de mars 2023 
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. 

 

Si vous souhaitez emprunter un fauteuil roulant sur le lieu de la 

sortie, merci de nous en informer lors de votre inscription. 


