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ANIMATIONS ESTIVALES

À PARTIR DU 17 JUIN ET POUR LA SAISON ESTIVALE

PROCUREZ-VOUS UN TITRE
EN AVANCE ET PRÉVOYEZ
VOTRE RETOUR
L’été, Montréal est très
animé. À l’occasion des
Francofolies, privilégiez
toujours les titres adaptés
tant à l’aller qu’au retour.

La ligne 419 – Express John-Abbott
vous mène à l’Ecomuseum
À COMPTER DE LUNDI, LA LIGNE
419 – EXPRESS JOHN-ABBOTT
PRENDRA LA ROUTE PENDANT
LES WEEKENDS ET VERRA SON
TRAJET BONIFIÉ.
419

Comme l’été passé, la ligne 419
Express John-Abbott reprend du
service pendant les weekends.
Cette ligne d’autobus pourra être
empruntée de 9 h à 17 h. Son parcours sera prolongé jusqu’au
Campus Macdonald de l’université
McGill et à l’Ecomuseum.

De plus, achetez vos titres
en avance pour éviter les
files d’attente et profiter au
maximum de vos sorties.

POUR NOS CLIENTS

SORTEZ AU ZOO
AVEC TOUTE LA FAMILLE
À seulement 20 minutes du
centre-ville, l’Ecomuseum met

en vedette la faune du Québec.
C’est d’autant plus intéressant
de savoir que lors de votre visite,
vous pouvez profiter d’un rabais
de 20 % sur présentation de votre
carte Opus.

AUJOURD’HUI DÈS 16 H

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE
SORTIES EN FAMILLE
CETTE FIN DE SEMAINE
Vous planifiez des sorties
avec la famille cette fin de
semaine ? Notre offre Sorties en famille permettra à
jusqu’à cinq enfants de 6 à
11 ans accompagnés d’un
adulte possédant un titre
de transport valide d’emprunter gratuitement nos
services de transport pour
toute la fin de semaine.

CETTE FIN DE SEMAINE

Le festival MURAL et le Folk Fest sur le canal

01

JUSQU’AU 16 JUIN,LE FESTIVAL MURAL
ET LE FOLK FEST SUR LE CANAL VOUS
OFFRENT DES SORTIES PICTURALES
ET MUSICALES IDÉALES POUR
INTRODUIRE LA SAISON ESTIVALE.

sées par des graffiteurs, des musiciens et des muralistes tout au
long du boulevard Saint-Laurent.
Vous pourrez aussi apercevoir nos
bus magnifiquement peints pour
l’occasion.

CRÉEZ MUR À MUR
Le festival MURAL vous propose
d’admirer plus de 100 œuvres réali-

SUIVEZ LE COURANT
Quoi de mieux qu’un pique-nique
accompagné de bonne musique
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aux abords du canal Lachine, à
l’esplanade du centenaire ? C’est
ce que propose le Folk Fest sur le
canal, et ce dans une ambiance
musicale et familiale.
Empruntez les moyens de transport
qui vous conviennent le mieux pour
vous y rendre, comme le métro, à
Place-Saint-Henri ou à la station

Charlevoix, où vous pouvez ensuite
prendre le bus 101 ou utiliser BIXI,
Communauto, le taxi et Netlift pour
vous rendre sur le site. De plus, pour
votre retour en fin de soirée, nous offrons un service de navette, qui vous
reconduira à la station Charlevoix.
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Un artiste performe à MURAL
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Une édition antérieure du Folk Fest

St-Laurent • Sherbrooke

Cette offre s’applique à
partir d’aujourd’hui 16 h au
dimanche à la fin du service, les jours fériés ainsi
que tout le congé estival
prochain, du 21 juin au
27 août 2019.
Notez que le transport
est gratuit en tout temps
pour les enfants de 5 ans
et moins lorsqu’ils sont
accompagnés d’un adulte.

Festival Mural
Du 6 au 16 juin

