Communiqué de Presse
Lundi 25 avril 2016

Journée du sourire

RESUME
La STGA vous tend la perche ! Rendez – vous au kiosque STGA place
Bouillaud à Angoulême mercredi 27 avril, pour participer à la journée du
sourire et gagner de nombreux cadeaux smiley !

La 24ème « Journée du Sourire STGA »
Mercredi 27 Avril 2016, nous fêterons la 24ème « Journée nationale du
sourire ». Cette journée est pour la STGA l’opportunité de mettre en place une
opération permettant de valoriser l’échange quotidien dans les bus entre les
conducteurs et les voyageurs.
La STGA vous tend la perche !
La STGA invite les voyageurs au Kiosque STGA place
Bouillaud à Angoulême, le mercredi 27 avril. Venez vous
prendre en photo grâce au photomaton spécial sourire qui
sera installé pour cette journée. Un animateur sera présent
pour vous accueillir et vous donner le sourire.
Au centre bus, le même photomaton spécial sourire, sera
installé afin de permettre aux équipes de la STGA de se
prendre en photo. Comme chaque année, les plus beaux
sourires Conducteurs, Conductrices et groupe seront élus par leurs pairs.
Le kiosque est ouvert de 9h à 12h et de 13h à 17h30.

Alors rendez-vous au kiosque STGA et au centre bus pour découvrir
ces animations « sourire » le 27 avril.

Contact : Sophie VIOLLEAU – Service Clientèle STGA - 554, Route de Bordeaux
16 000 Angoulême – Tél. : 05 45 65 25 25 – www.stga.fr
A propos de la STGA La STGA (Société de Transport du Grand Angoulême), SEM au capital de 600
000€, transporte chaque année 9,5 millions de voyageurs dans les 16 communes de l’agglomération (110 000
habitants). Le réseau comporte 221 kilomètres de lignes urbaines et 1068 points d’arrêts. Près de 100 bus
réalisent plus de 4 millions de kilomètres par an.

