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AVIS PUBLIC

UN CONCOURS POUR LES ÉTUDIANTS DE 18 À 25 ANS

PROCHAINE ASSEMBLÉE
ORDINAIRE PUBLIQUE
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA STM

Gagne des laissez-passer doubles
pour des festivals électrisants
SI TU ES ÂGÉ ENTRE 18 ET
25 ANS ET QUE TU ES INSCRIT
AUX ÉTUDES À TEMPS PLEIN,
TU POURRAIS GAGNER UN ÉTÉ
ÉLECTRISANT GRÂCE À OPUS
À TARIF RÉDUIT !

Avec Osheaga et Île Sonic, Piknic Electronik est l’un des événements pour lesquels tu
pourrais gagner un laissez-passer double. Photo : Charles William Pelletier.

D’année en année, à l’approche de
la rentrée automnale, des centaines
d’étudiants oublient de renouveler
leur carte OPUS et se privent ainsi
du rabais de 40 % sur leur titre
mensuel. Pour éviter que ça t’arrive,
on a une offre pour toi : le concours
« UN ÉTÉ ÉLECTRISANT ».

Elephant Shoe

« Les Étoiles, c’est comme une
famille qui s’est créée depuis le
début du programme, expliquentils. C’est toujours agréable de revoir les gens qu’on a rencontrés

En participant,tu cours la chance de
gagner des laissez-passer doubles
pour Osheaga, Piknic Électronik
et Île Sonic, soit autant de festivals qui figurent parmi les incontournables de l’été ! Donne-nous
ton courriel pour t’inscrire au concours. En même temps, tu seras
aussi inscrit à la liste de rappel
pour le renouvellement de ta carte
OPUS étudiant!
Participe et hop… relaxe tout l’été :
www.tourneeopus.com
Bonne chance !

Adresse
Siège social de la STM,
800, De La Gauchetière Ouest,
8e étage, salle 8200,
portail Nord-Est,
Montréal.
Une période de questions
est prévue pour le public
au début de l’assemblée.
Les personnes désirant
poser une question
doivent s’inscrire dans
les 15 minutes précédant
le début de l’assemblée.
Christian Portelance
Secrétaire général adjoint

DES ÉTOILES DU MÉTRO DES DÉBUTS

Jazzy folk avec une touche de
blues, ses deux membres jouent
dans le métro depuis quelques
années déjà et font partie des
Étoiles du métro depuis les débuts
du programme.

Le mercredi 4 mai 2016 17 h 30

SE TENIR TROP PRÈS
DE LA VOIE

sous la bannière des Étoiles du
métro. Et comme les Étoiles sont
en lien avec la STM, ça nous permet aussi de participer à des
événements où la STM est partenaire. Ça représente autant d’événements auxquels il nous serait
difficile d’avoir accès par nousmêmes.

gens rencontrés en jouant dans
le métro. »

UN COMPORTEMENT À
ÉVITER DANS LE MÉTRO

Autrement, les deux musiciens ont
des projets musicaux parallèles à
Elephant Shoe.

Le train arrive en station
à 72 km / h.

Ces deux-là ont véritablement les
quatre pieds dans la musique.

Pour votre sécurité, tenezvous derrière la bande
jaune.

Et nous avons aussi pu décrocher
des contrats par l’entremise de

Vous aimez ?
Encourages-les !

UN OPÉRA DE

Michel Marc Bouchard
et Kevin March

DE
CHEZ VOUS
AUX
FELUETTES

21, 24, 26 et 28 mai
Place-des-Arts

Soyez courtois

