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Infos trafic et réseau

- Dimanche 18
septembre, sur le centre
ville d'Angoulême, suite
au circuit des remparts,
les bus ne desserviront
pas  "Jardin Vert",
"Cathédrale","Hotel de
ville" et "Les Halles".
Nous assurerons  tout de
même,les
correspondances à
Franquin.
- A partir du Lundi 19
jusqu'au 30 septembre,
des travaux sont prévus
bld M.de Valois à L'isle
d'Espagnac. Les bus
seront déviés dans les
deux sens par la rue
F.Villon. Plus d'infos sur
notre site STGA.....

Point Mobilicycle

-Nous sommes toujours
victime de notre
succès...... en ce moment
il ne reste plus que des
vélos classiques de
disponibles.
Pour les VAE, malgré
quelques retours nous
avons toujours des
personnes qui s'inscrivent
et aujourd'hui nous
avons  une trentaine de
personnes sur notre liste
d'attente.
 

Semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre
2016

L'accés au bus gratuit

GrandAngoulême a choisi de rendre l'accès au bus gratuit le samedi
17 septembre dans le cadre de la semaine de la mobilité.

 

Profitez-en pour essayer le bus et aller au circuit des Remparts en
bus.

Des enquêteurs seront présents aux arrêts FRANQUIN, HÔTEL DE
VILLE et AUCHAN le 17 septembre 2016 afin de connaître votre
utilisation du bus.

Animations au Kiosque STGA, Place Bouillaud
du 16 au 22 septembre 2016.

Information sur les services de la STGA

    Un point infos Libus

Venez découvrir le nouveau service Libus réservé aux personnes à
mobilité réduite ou en situation de handicap pour faciliter leurs
déplacements (hors transports médicalisés)

    Point d’informations personnalisées pour les itinéraires

La STGA vous proposera des itinéraires personnalisés. L’hôtesse
présentera les trajets le plus intéressants économiquement et le plus
court en terme de temps. Osez l'écomobilité !



Cliquez pour écouter
le spot radio

Service My Kiosque

Témoignage de Sarah
utilisatrice du service My
Kiosque.

 

" J'ai pris rendez-vous
avec le service My
kiosque le 16 août 2016 à
14h30 pour effectuer le
rechargement de la
mobili'carte de mon
enfant.

Je vous recommande ce
service qui est très simple
d'utilisation et très
pratique.

 

RDV au kiosque du 16
au 22 septembre 2016

Des animations pour les enfants du 16 au 22 septembre

    Un concours de dessins

Un concours de dessins sera organisé entre le 16 et le 22 septembre
2016. Tous les enfants participants pourront gagner des cadeaux
STGA.

    Quizz

Un quizz d’une vingtaine de questions divisé en deux thèmes (Le
thème de la mobilité des transports et l’environnement) vous sera
proposé. Chaque question sera accompagnée de trois propositions de
réponse, puis d’une explication . le gagnant du jeu gagnera un
cadeaux STGA.

    Jeu de mémoire

Un jeu de mémoire animé sera aussi proposé aux jeunes visiteurs.
Tout comme pour le quizz, ils pourront y participer s’ils le souhaitent et
tenter de gagner des cadeaux STGA.

    Goûter pour les enfants

Mercredi 21 septembre de 14h à 17h -  Les enfants sont invités au
Kiosque STGA  pour le goûter.

VALIDITÉ DE VOTRE CARTE À PUCE

Vous l’aviez peut-être remarquée,
cette petite inscription, en bas à
droite de votre carte à puce : « fin
09/2016 ».

Votre carte ne serait plus
utilisable après la fin du mois de
Septembre 2016. La STGA vous
a adressé un courrier en début
de mois vous invitant à venir au
kiosque pour la renouveler
gratuitement.

MAIS …. IL Y A DU
CHANGEMENT….
En effet, depuis juillet 2015,
toutes les nouvelles cartes STGA
sont valables indéfiniment. Pour
vous en assurer, il suffit de
vérifier qu’aucune date ne figure
sous le logo STGA.

Votre carte est donc utilisable
sans limitation de durée !!!

Mobili’cycle



Animation, Jeux pour
les enfants.

Bonjour,

Je t’ invite mercredi 21
septembre au Kiosque
STGA Place Bouillaud à
Angoulême
de 14h00 à 17h00 pour
participer à de
nombreuses animations
et gagner des peluches
et de nombreux autres
cadeaux.

Le 17 septembre 2016, Mobili’cycle proposera des essais de vélos et
un atelier de prévention sur la sécurité.

Facebook mobili'cycle
 

Un jeu concours pour gagner différents lots Mobili’cycle sera aussi
organisé pendant la semaine de la mobilité, du 16 au 22 septembre
2016. Le tirage au sort aura lieu le lundi suivant, le 26 septembre 2016.

Kiosque

Vous avez été très nombreux à venir nous voir au kiosque STGA en
cette période de rentrée. Durant les 2 semaines d’ouverture en continu
du kiosque du 22 août au 3 septembre nous avons enregistré :

    4 856 visites, soit 405 visites en moyenne par jour . Nous avons
connu un pic à 730 visites le 31 Août.
    258 prises de rendez-vous grâce au service MyKiosque sur stga.fr,
soit 22 rendez-vous en moyenne par jour

Nous souhaitons de bons voyages aux nouveaux abonnés STGA !
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