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BON À SAVOIR

POUR ALLER VOIR JOUER LES ALOUETTES

DU 21 JUIN AU 28 AOÛT

On gagne à prendre
la navette STM

Le transport
est gratuit pour
les 6 à 11 ans

les matchs des Alouettes. Le service débute environ 1 h 45 avant le
match, et est aussi offert à partir
du 3e quart pour vous ramener aux
deux mêmes stations de métro.

FANS DES ALOUETTES,
LA NAVETTE STM VOUS
TRANSPORTE ENTRE LES
STATIONS MCGILL ET
SQUARE-VICTORIA – OACI ET
LE STADE PERCIVAL-MOLSON.
Évitez le trafic et ne vous cassez
pas la tête pour le stationnement,
en quinze minutes vous serez
dans les gradins. Et qui plus est,
le bus dans lequel vous monterez
pourrait se transformer en navette
chanceuse.

Serez-vous parmi les privilégiés
qui monteront dans une navette
chanceuse pour les prochains
matchs ? Vous le saurez une fois
à l’intérieur. Inutile d’essayer de la
repérer… c’est une surprise, et ça
commence dès ce soir !

ALOUETTES
Sortie University
(Robert-Bourassa)

NAVETTE

ALOUETTES
Sortie University
(Robert-Bourassa)

Le trajet effectué par la navette STM
avant et après les matchs des Alouettes
au stade Percival-Molson.

PRIX INSTANTANÉS À GAGNER
À BORD
Si le hasard vous fait monter à
bord de notre bus festif, on vous
remettra des titres de transport,
des cadeaux en veux-tu en voilà, et
vous pourrez même faire une rencontre étonnante à votre arrivée
au Stade. Il y aura plus encore pour
les plus chanceux des chanceux,
dont des billets pour le match suivant et un accès pour aller rencontrer les joueurs après le match !!
Fans des Alouettes, gardez votre
bonne habitude de nous laisser
vous mener jusqu’à la zone des
buts. Et s’il s’agit de votre premier essai, courez la chance de
marquer plusieurs points dans la
navette chanceuse !

Les idées de sorties ne manquent
pas à Montréal pendant l’été. Festivals et activités prennent la ville
d’assaut pendant toute la belle saison. On vous en offre encore plus !
Consultez stm.info/sortiesenfamille
pour voir tout ce que notre section
Privilèges offre aux utilisateurs
du transport collectif. Tiens, par
exemple, on a : des rabais sur les
billets pour voir l’Impact, sur le prix
d’entrée et le comptoir friandises
du Cinéma Beaubien, sur les tarifs
d’entrée du zoo de l’Ecomuseum...
et plusieurs autres choses !

En vigueur du 20 juin au 28 août,
les planibus de l’été 2016
de toutes nos lignes de bus
sont déjà disponibles pour
consultation sur notre site
internet stm.info
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les horaires web sont mis
à jour quotidiennement
afin de tenir compte des
passages annulés en raison
d'enjeux opérationnels (bris
mécaniques, etc.).
LES JOURS FÉRIÉS
Attention ! Les horaires
d'autobus sont modifiés lors
des jours fériés. Nous vous
suggérons de consulter la
légende au bas de votre horaire
ou de votre Planibus afin de
ne pas avoir de mauvaises
surprises ! Les prochains
jours fériés à venir sont les
vendredi 24 juin et vendredi
1er juillet 2016.

Ah oui, le saviez-vous ? Dans les
bus et le métro, c’est toujours
gratuit pour les petits de 5 ans et
moins lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte.
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C’est donc dire qu’un maximum de
cinq enfants de 6 à 11 ans pourra
ainsi voyager gratuitement tout
l'été, jusqu'au 28 août, lorsqu'ils
seront accompagnés d'un adulte
détenant un titre de transport
valide.

Chaque jour de match,
une navette du circuit
se démarquera

NAVETTE

Partenaires depuis 18 ans déjà, la
STM et les Alouettes de Montréal
offrent ce service de navette gratuit aux détenteurs de billets pour

YOUPI ! ON VA SE PROMENER
EN BUS ET EN MÉTRO CET ÉTÉ
PUISQUE SORTIES EN FAMILLE
SERA EN VIGUEUR DÈS LE 21 JUIN !

ON PEUT CONSULTER
LES PLANIBUS DE L’ÉTÉ

Festival Mural
Visites guidées
10 au 19 juin

Détails à stm.info/sorties

