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POUR LA SEMAINE
DE RELÂCHE

LE BUS LITTÉRAIRE

collectif. Cette heureuse idée est
le fruit d’un partenariat entre l’Association des libraires du Québec
(ALQ), les Bibliothèques de Montréal et nous.

C’EST GRATUIT POUR
LES PETITS
Parce que cette semaine se
distingue des autres pour
plein de petits voyageurs
et leurs parents, nous la
rendons spéciale nous aussi
en rendant notre offre Sorties
en famille valide pendant
toute la semaine, et ce jusqu’à
dimanche à la fin du service.

Visitez la page Facebook de l’Association des libraires du Québec
pour vous inscrire au concours
qui fera de vous un des chanceux
qui traverseront Montréal... et
le monde des deux invités dans
leur parcours intitulé "Scènes de
crime".

C’est donc dire qu’un maximum
de cinq enfants de 6 à 11 ans
peut voyager gratuitement à
certaines périodes lorsqu'ils
sont accompagnés d'un adulte
détenant un titre de transport
valide.

Inscrivez-vous pour vivre
le prochain parcours
L’AUTEURE CHRYSTINE BROUILLET ET LE BIOLOGISTE JUDICIAIRE
FRANÇOIS JULIEN ACCUEILLERONT LES LECTEURS CHANCEUX
DANS UNE SECONDE TOURNÉE
DU BUS LITTÉRAIRE LE 26 MARS
PROCHAIN.
PARCE QUE LIRE VOUS
TRANSPORTE
Comme vous le faites peut-être
régulièrement, le bus littéraire
combine lecture et transport

POUR TOUS LES ÉVÉNEMENTS À
GRADINS AU STADE OLYMPIQUE

Nouveau processus
d’entrée au Stade

Profitez-en pour sortir en ville!

DANS LE MÉTRO ET VOS BUS

LE PARC OLYMPIQUE DE
MONTRÉAL MET EN PLACE UN
NOUVEAU PROCESSUS D’ENTRÉE
AU STADE, EN DÉPLAÇANT LES
POINTS DE FOUILLE À L’EXTÉRIEUR, EN VUE DU MATCH DE
L’IMPACT DU SAMEDI 11 MARS
2017, AINSI QUE POUR TOUS
LES ÉVÉNEMENTS À GRADINS
À VENIR.
Pie-IX
Il y a quelques jours, les auteurs Claudia Larochelle et Benoît Roberge ont captivé leur
auditoire lors de la première tournée du bus aux couleurs de Lire vous transporte.

Lorsque vous arriverez par le
métro Pie-IX, vous serez invités à

sortir à l’extérieur pour accéder au
Stade, en passant par l’Esplanade.
Du personnel d’accueil vous guidera vers l’un des quatre points de
fouille disponibles sur l’Esplanade
ou celui situé au 4545 avenue Pierre-De Coubertin.
Cette nouvelle mesure permettra une plus grande fluidité des
foules, ainsi qu’un temps d’attente
réduit.
Pour plus d’information
parcolympique.qc.ca

:

ATTENTION À VOS BAGAGES
Vous transportez parfois
autre chose que des sacs?
Par exemple, outils, patins, ou
bagages volumineux peuvent
devenir préoccupants pour
vos voisins. Assurez-vous de
transporter ces objets à l’intérieur de sacs ou de contenants
adéquats.

Sachez aussi les immobiliser
pendant votre voyage pour
éviter qu’ils ne se déplacent en
cas d’arrêt brusque.

RAMASSER SON JOURNAL
Les journaux laissés sur les bancs des quais et des trains,
peuvent causer de ralentissements de service.
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