
 

 

RENCONTRES RENCONTRES RENCONTRES RENCONTRES 
ENTRE CORDISTESENTRE CORDISTESENTRE CORDISTESENTRE CORDISTES    

A PARISA PARISA PARISA PARIS        
Nous vous invitons à nous rejoindre Nous vous invitons à nous rejoindre Nous vous invitons à nous rejoindre Nous vous invitons à nous rejoindre     

Dimanche 23 octobre 2011Dimanche 23 octobre 2011Dimanche 23 octobre 2011Dimanche 23 octobre 2011    

AAAAu u u u     Restaurant LES GRANDES MARCHESRestaurant LES GRANDES MARCHESRestaurant LES GRANDES MARCHESRestaurant LES GRANDES MARCHES    

6, place de la Bastille 6, place de la Bastille 6, place de la Bastille 6, place de la Bastille –––– 75012 PARIS 75012 PARIS 75012 PARIS 75012 PARIS    

À partir de 12 h 30À partir de 12 h 30À partir de 12 h 30À partir de 12 h 30    
    

Un lieuUn lieuUn lieuUn lieu choisi par l’ choisi par l’ choisi par l’ choisi par l’un de nos corun de nos corun de nos corun de nos cordiste cardiste cardiste cardiste car accessible aux personnes e accessible aux personnes e accessible aux personnes e accessible aux personnes en situation de handicn situation de handicn situation de handicn situation de handicapapapap    
facile d’accès parfacile d’accès parfacile d’accès parfacile d’accès par    lllle e e e busbusbusbus....    

Chacun paie ce Chacun paie ce Chacun paie ce Chacun paie ce qu’il consomme.qu’il consomme.qu’il consomme.qu’il consomme. Nous  Nous  Nous  Nous avons avons avons avons choisischoisischoisischoisis un restaurant dont le repa un restaurant dont le repa un restaurant dont le repa un restaurant dont le repas sera à 20 s sera à 20 s sera à 20 s sera à 20 € € € € 
maximum, alcool non comprismaximum, alcool non comprismaximum, alcool non comprismaximum, alcool non compris....    Les conjoints sont bien entendus acceptésLes conjoints sont bien entendus acceptésLes conjoints sont bien entendus acceptésLes conjoints sont bien entendus acceptés....    

Merci de très vite nous confirmer votre Merci de très vite nous confirmer votre Merci de très vite nous confirmer votre Merci de très vite nous confirmer votre participationparticipationparticipationparticipation ( ( ( (mêmemêmemêmemême ceux qui l ceux qui l ceux qui l ceux qui l’’’’ont déjà faitont déjà faitont déjà faitont déjà fait)))) en  en  en  en 
indiquant bien le nombre de personnes présentes au repas.indiquant bien le nombre de personnes présentes au repas.indiquant bien le nombre de personnes présentes au repas.indiquant bien le nombre de personnes présentes au repas.    

Un grand merci à Tony pour toutes ces démarchesUn grand merci à Tony pour toutes ces démarchesUn grand merci à Tony pour toutes ces démarchesUn grand merci à Tony pour toutes ces démarches et renseignements et renseignements et renseignements et renseignements....    
A bientôt le plaisir de vous rencontrer.A bientôt le plaisir de vous rencontrer.A bientôt le plaisir de vous rencontrer.A bientôt le plaisir de vous rencontrer.    

    

Accessibilité 

5 étoiles sur 5 : barème accessibilité de « J’accède » et de « Handi-Cité » 

 Entrée 

    Accès de plain-pied 

    Porte à ouverture manuelle 

    Largeur de porte : 96 cm 

Circulation 

    Accès en fauteuil possible partout 

    Ascenseur de dimensions suffisantes 

Services et équipements 

    Sanitaires aménagés pour les PMR : accès latéral – barre d’appui   

    Mobilier et/ou équipements amovibles 

 

Transports (circulation le dimanche) – source RATP�(  www.infomobi.com ) 

• Bus 91 (Ligne Montparnasse / Bastille) 

• Bus 86 (Ligne Saint Germain des Prés / Saint Mandé) 



• Bus 76 (Ligne Louvre Rivoli / Bagnolet) 

• Bus 69 (Ligne Gambetta / Champs de Mars) 

• Bus 65 (Ligne Gare de Lyon / Mairie d’Aubervilliers) 

• Bus 29 (Ligne Saint Lazare / Porte de Montempoivre) 

• Bus 20 (Ligne Gare de Lyon / Saint Lazare) 

• Bus Bb (Ligne Gare de Lyon / la Défense) 

Transports spécialisés 

- Le réseau PAM Ile-de-France 

 Suivant le département de résidence, les coordonnées des services PAM sont les suivantes : 

• PAM 75  

48 rue Gabriel Lamé 

75012 Paris 

Téléphone : 0810.0810.75 (Prix d'un appel local) ou 01 53 44 12 59 

Fax : 01.56.61.91.01 

Site internet : www.pam.paris.fr 

Contact : pam@keolis.com 

• PAM 77  

 Téléphone : 0810 810 77 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe) 

Site internet : www.pam77.info 

• PAM 78  

Téléphone : 01 79 85 79 50 

Site internet : www.yvelines.fr/action-sociale/pam78/ 

Contact : pam78@cg78.fr 

• PAM 91  

 Téléphone : 0810 10 11 91 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe) 

Site internet : www.pam91.info 

• PAM 92  

22-24 rue Lavoisier, Bâtiment A 

92000 Nanterre 

Téléphone : 0810.0810.92 (Prix d'un appel local)  

Site internet : www.pam92.info 

Contact : pam92@keolis.com 

• PAM 93 

8 allée Saint-Anne 

93 600 Aulnay-sous-Bois 

Téléphone : 0810 0810 93 (Prix d’un appel local depuis un poste fixe) 

Fax : 01 41 55 50 31 

Contact : contact@pam93.info 

Site internet : www.pam93.info 

• FILIVAL / PAM 94  

10, allée Jean-Baptiste Preux 



94140 ALFORTVILLE 

Téléphone : 0810.0810.94 (Prix d'un appel local) 

Site internet : www.filival.fr 

Contact : contact@filival.fr 

  

- Associations 

En dehors du Réseau PAM, des associations assurent également le transport de personnes handicapées. 

Les associations recevant une participation financière du STIF sont les suivantes : 

• ADIPH   (Activité sur le Val d'Oise et les Hauts-de-Seine) 

48, avenue du 8 mai 1945 

BP 92 

95203 SARCELLES 

Téléphone : 01.39.90.90.90 

Fax : 01.39.92.45.26 

Contact : adiph95@wanadoo.fr 

• ASAH   (Activité sur les Hauts-de-Seine) 

4, rue Charcot 

75013 PARIS 

Téléphone : 01.42.03.61.67 

Fax : 01.42.02.37.91 

Site internet : www.asah75.org 

Contact : voyagesasah@asah75.org 

• GIHP   (Activité sur les Hauts-de-Seine) 

Agence d'Evry 

503, avenue des Champs Élysées 

91080 ÉVRY - COURCOURONNES 

Téléphone : 01.60.77.20.20 

Fax : 01.60.77.07.12 

Contact : philippe.catheline@gihpidf.asso.fr 

 

+  Les compagnons du voyage (assistance aux déplacements SNCF, RATP, STIF) 

Téléphone : 01 58 76 08 33 

Site internet : www.compagnons.com 

 

De nombreuses promenades accessibles sont possible dans le quartier de la Bastille, pour après le repas : bord de 
Seine avec le port de plaisance, les rues animées et commerçantes, l’opéra… 

Plusieurs cinémas sont accessibles autour de la place. 

Place des Vosges pas loin, etc 


