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MAI, C’EST LA FOLIE
DES SORTIES AVEC
maRATP !
Maintenant que les jours rallongent et les
arbres fleurissent, maRATP vous propose
de gagner des places pour une comédie
très attendue : « L'IDEAL » de Frédéric
Beigbeder, et pour un événement rock
immanquable, l’exposition « The Velvet
Underground ». Mais ce n’est pas terminé !
Découvrez un spectacle résolument
étonnant, «L’Incredible Drum Show», des
Fills Monkey et prenez un grand bol d’air
en famille au Parc zoologique de Paris.
Bougez avec maRATP !

MES OFFRES EXCLUSIVES
CINÉMA

L’IDEAL

300
Places

EXPOSITION

THE VELVET
UNDERGROUND

50
Pass pour 2

A VOIR, A FAIRE

FAMILLE

BALADE

LE JARDIN DES
ROSIERS

VIRÉE EXOTIQUE

QUOI : un jardin à l’abri des regards
AVEC QUI : les petits, un citadin en manque de
nature
LE + : le jardin partagé et les jeux
en bois

Parfois, pas besoin de prendre l’avion pour
voyager.

35-37, rue des Francs-Bourgeois,
75004 Paris

SAINT-PAUL

Il suffit de s’arrêter au métro Château Rouge
pour être enivré par les odeurs d’épices, de
poissons fraîchement arrivés d’Afrique ou de
produits exotiques qui inondent les rues.

CHÂTEAU ROUGE

J’Y VAIS

J’Y VAIS

MES SERVICES

NOS COUPS DE COEUR

URBAN LAB

À VOS PHOTOS !

La RATP, accompagnée par NUMA,
a organisé un hackathon au cours
duquel les participants ont été invités à
imaginer des services innovants,
notamment de nouveaux services
digitaux, pour un réseau plus simple,
plus sûr et plus solidaire.

Jusqu’au 14 mai, la RATP vous
propose de partager vos photos sur le
thème « la ville qui bouge » sur l’appli
instagram #photogRATPhie. Votre
photo sera peut-être sélectionnée par
Jean-Pierre Jeunet, jury de l’opération,
puis exposée dans les espaces du
métro et RER.

Services, offres, rendez-vous…
retrouvez bien d’autres attentions dans votre espace personnel.

www.ratp.fr

Télécharger l’appli mobile

