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VÉLOS DANS LE MÉTRO

AVEC DEUX STATIONS DE MÉTRO À PROXIMITÉ DU STADE UNIPRIX

JUSQU’AU 28 AOÛT

La Coupe Rogers et la STM offrent
le transport aux spectateurs

Le transport est
gratuit pour les
6 à 11 ans

Restrictions cette
fin de semaine

Dans le cadre de la présentation de l’International des Feux
Loto-Québec, l’accès des vélos
sera interdit demain, le samedi
23 juillet, de 20 h à 0 h 30.

LE SAVIEZ-VOUS?

UN DES PLUS ANCIENS
TOURNOIS DE TENNIS
La Coupe Rogers présentée
par Banque Nationale est le
troisième plus ancien tournoi de
tennis après Wimbledon et les
Internationaux des États-Unis.
Cette année, le volet féminin
célébrera son 124e anniversaire,
à Montréal.

DU 22 AU 31 JUILLET 2016 AU
STADE UNIPRIX, C’EST LA COUPE
ROGERS PRÉSENTÉE PAR
BANQUE NATIONALE. AMATEURS
DE TENNIS INTERNATIONAL,
FACILITEZ-VOUS LA VIE EN
ACCÉDANT AU STADE PAR BUS
OU PAR MÉTRO. LES STATIONS DE
CASTELNAU (LIGNE BLEUE) ET
JARRY (LIGNE ORANGE) SONT À
PEU DE DISTANCE.
De Castelnau, Jarry

Pour une nouvelle année, avec leur
billet, les spectateurs du prestigieux

tournoi de la Coupe Rogers obtiendront de nouveau un droit de passage sur le réseau de la STM le jour
de leur match.

Ceux qui opteront pour le billet
électronique pourront se procurer un laisser-passer valide pour
leur retour en présentant leur billet
imprimé au kiosque d’information,
sur le site du Stade Uniprix. Tennis
Canada et la STM sont heureux de
favoriser ce mode de transport avec

Le mardi 26 juillet en après-midi
sera la première opportunité
pour les spectateurs de voir
Eugenie Bouchard en action sur
le court central.

les stationnements limités sur le
site et afin de respecter le plan vert
émérite de l’événement.
Cet été, la Coupe Rogers offre beaucoup plus que des matchs de tennis.
Le tournoi cherche à donner une
expérience inoubliable à ses spectateurs, qui auront accès au site à
partir de 11 h.
Pour obtenir plus de renseignements
et pour vous procurer des billets,
visitez le www.couperogers.com

YOUPI! ON PEUT SE PROMENER
EN BUS ET EN MÉTRO TOUS
LES JOURS CET ÉTÉ PUISQUE
SORTIES EN FAMILLE EST EN
VIGUEUR JUSQU’AU 28 AOÛT !
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.
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 !
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.

Rappelons que de telles interdictions ont pour but d’assurer
la sécurité des clients du
métro pendant les heures où
des événements entrainent un
achalandage accru dans
les trains.

DANS LE MÉTRO

Évitez de retenir
les portes du train

Retenir les portes du train
peut causer un ralentissement
ou une interruption de service
sur votre ligne et retarder
ainsi tous les voyageurs. Évitez
ce comportement en toutes
occasions.

+ 200 km de voies réservées

