Les journées Shopping du 14 au 31 décembre 2015
Les tickets Shopping seront en vente cette année dans les 52 points de vente
STGA du 14 au 31 décembre inclus et sur l’application TicketMobile pour permettre
aux habitants du GrandAngoulême de faire leurs courses de Noël en bus à tarif
préférentiel : 1€ le trajet.
OFFRE SPECIALE TICKETMOBILE
Du 11 au 31 décembre 2015, un ticket shopping sera offert pour l’achat du 1er
ticket shopping (avec le code promotionnel « STARWARS ») sur l'application.
DECOUVREZ LES TICKETS MAGIQUES DANS LES POINTS DE VENTE
Les 52 points de vente STGA ont en leur possession 1 « Ticket Magique »
chacun caché au milieu des tickets Shopping.
Un ticket magique découvert offrira l’accès à la soirée « STARWARS » le samedi 16
janvier avec nos partenaires CGR et Cosmopolite.
De plus, des bulletins de jeu et une urne sont intallés chez nos points de vente pour
participer au grand tirage au sort pour gagner l’un des 50 cadeaux « STARWARS »
(Places de cinéma, figurines, posters, encyclopédie lego….)

LES RENFORTS DE LIGNE :
L’objectif pour la STGA est de permettre au plus grand nombre de se déplacer
en bus au lieu d’emprunter leur véhicule personnel pendant cette période animée des
fêtes de fin d’année.
Des bus de renfort sur les lignes 1, 4, 6 seront mis en service pendant cette période,
pour permettre un
meilleur service. La STGA souhaite participer ainsi à
l’amélioration des flux de circulation au Centre Ville pendant les fêtes.
CONVAINCRE LES SALARIÉS D’ESSAYER LE BUS
50 000 gobelets décorés "STARWARS". sont distribués dans les distributeurs
de boissons des entreprises privées et publiques du GrandAngoulême. De quoi
convaincre les personnes se déplaçant en voiture d’essayer le bus !
UN BUS NOEL GALAXIE
Le Bus Noël se transforme cette année en « BUS GALAXIE » pour rester dans le
thème et offrira des surprises telles que :
-Accès gratuit au « BUS GALAXIE »
- Un « BUS GALAXIE » en chanson : des musiques de bandes annonces « STARWARS »
seront diffusés à l’intérieur de ce bus pour se replonger dans les films de STARWARS
pendant le voyage
- Dark Vador a souhaité être présent dans le « Bus Galaxie» pour distribuer des
sucettes StarWars Lundi 14 décembre sur la ligne 1 en direction de Ruelle au départ
de l’arrêt STGA à 10h43 !
Bonnes fêtes de fin d’année intergalactiques !
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