Liste des sorties PAM 77
Genres
Sorties
Fêtes de la musique Musique

Fête de la Musique
2018 au Château de
Champs-sur-Marne
Un spectacle de
tambours japonais

Heures

Entrées

Lieux

Dates

Chelles- Parc du Souvenir
Emile Fouchard

21/06/2019

18h-23h

Gratuit

Pour célébrer comme il se doit la
38ème Fête de la Musique, Chelles
vous attend le vendredi 21 juin 2019
pour vibrer sur les morceaux de
L.E.J.

Musique

Château de Champs sur
marne

21/06/2019

18h-23h

Gratuit

Musique classique le jeudi 21 juin
dès 20h. Une belle occasion de
découvrir le domaine du XVIIIe siècle
de style rocaille en soirée

Musique

Paris- Bastille Boulevard
Richard Lenoir entre les
numéros 1 et 14 du
boulevard.

21/06/2019

20h-21h30

Gratuit

Autour du son unique des tambours
japonais (wadaiko), venez danser et
partager la joie d’être ensemble pour
contribuer à un monde meilleur.

Gratuit

Le street art comme vous ne l'avez
probablement jamais vu...

A partir de 12€Gratuit moins de 8
ans et
accompaganteur
personne à
mobilité réduite

Pour les amoureux du Japon et de
sa culture, Japan Expo est un
événement à ne surtout pas
manquer. Du manga au jeu vidéo, en
passant par la mode ou encore la Jmusic : des découvertes et des
rencontres pendant 4 jours
Entrée 5€

Graffiti ou pas,
Exposition
l'exposition à la galerie
Wallworks

Galerie Wallworks
4 Rue Martel
75010 Paris 10

Japan expo

Parc des Expositions du 04 juillet 2019 10H-15H
de Paris Nord Villepinte au 07 juillet 2019

Salon

La forêt enchantée
festival
dees Lutins au Pays des
Licornes

Souppes-sur-Loing- parc
des sources

Journée portes
ouvertes Pam 77

Cesson

Détente /
Découverte

24 mai au 29 juin 14h-19h
2019

17 et 18 août 2019 17 /08/2019 Gratuit enfant et
à 11h
PMR
18/08/2019
à 18h
21/09/2019
14h-17h30 Gratuit

Commentaires

Venez découvrir ou récouvrir nos locaux,
échanger avec tous les acteurs du Pam
77 autour d'activités conviviales,

Salon Zen Paris 2019

salon

Espace champéret
Paris 17

Yoga Festival

Festival

Journée de l'Aidant

Forum

Porte de la Villette
75019 Paris
Seine-et-Marne

Salon du chocolat

salon

Marché médiéval de
Marché de
Noel
noel
Van Gogh, la nuit
Exposition
étoilée : l'exposition
immersive à l'Atelier
des Lumières, photos
et vidéo

10h30-19h30 Gratuit pour les
personnes avec une
26 au 30 septembre
carte d'invalidité
2019
Du 12 au 15
10H15H
Gratuit
Chelles : le 7 octobre
octobre 2018
Provins, Coulommiers, Tournan : le 8
du 07 au 11 octobre
Gratuit
octobre
2019
Montereau et Mitry Mory : le 9 octobre
Combs-la-Ville et Roissy : le 10 octobre

Paris porte de
Versailles

DU 30 octobre au 10H-15H
02 Novembre

Provins 77

14 et 15 Décembre 11h-19h
2019
22 février au 31 10H13H
décembre 2019

L'Atelier des Lumières
38 Rue Saint-Maur
75011 Paris 11

Plein tarif : 14 €

tarif jeune, 5-25 ans
: 9,5 €
tarif réduit : 11,5 €
tarif plein : 14,5 €

Sortie Pam 77 le 01/11/2019
Démonstrations de recettes par les
plus grands chefs, les défilés de
robes en chocolat, des concours, des
expositions et oeuvres en chocolat,
spectacles et performances
live,espace Junior, ateliers
pâtisserie, conférences, dédicaces.

Pendant 35 minutes, on se promène
dans les plus beaux tableaux de Van
Gogh, à la redécouverte de ce génie
incompris de son époque. Son
histoire, son coup de pinceau et son
évolution se dévoilent à nous. On
découvre également 'Japon rêvé',
une plongée au coeur de contes et
un moment
Sur présentation de votre carte d'invalidité , Vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels ou de la gratuité/ toujours l'avoirdécors
sur soijaponais,
lors des sorties

