NEWSLETTER
EN BREF
ANJOUBUS vous
donne la parole et
vous écoute !
Depuis 2015, sous
l’autorité de la Région
des Pays de la Loire, le
groupement
d’entreprises SERI49
composé des trois
entreprises locales
Audouard Voyages,
Voyages Cordier et
Transdev CAA
organise, en janvier de
chaque année, un club
des abonnés.

ANJOUBUS DANS
VOTRE COMMUNE
L’équipe commerciale Anjoubus
vous donne rendez-vous dans
votre commune.
Au programme :

Découverte du réseau
Anjoubus

Informations sur votre
ligne
Retrouvez-nous en centre-ville,
sur le marché : le mercredi 30
mai à Segré et le 1 juin au
Lion d’Angers.

DETENDEZ-VOUS !

Ce club permet
d’échanger, dans un
format convivial et en
petit comité, autour de
l’offre de transport
proposée (horaires,
arrêt, itinéraires) mais
également autour de la
qualité de service
(confort à bord,
information voyageurs
etc.).
Si vous souhaitez
donner votre avis et
participer au prochain
club, merci de répondre
aux quelques questions
en flashant le QR code
ci-après :

.

HORAIRES ÉTÉ 2018
Pensez à consulter les fiches horaires été de
votre ligne. Elles seront disponibles dès la mijuin !
+ d’info sur www.anjoubus.paysdelaloire.fr
1 on peut la feuilleter dans nos autocars
4 contraire d'"arrivée"
6 lieu de dépose ou de prise en charge d'un voyageur
8 Situation dans laquelle quelqu'un, quelque chose n'est
exposé à aucun danger, à aucun risque
12 point cardinal; calculateur d'itinéraires de la région
Pays de la loire
13 nouvelles en anglais ou actualités Anjoubus
14 indication, relevé des heures de départ, d'arrivée des
services réguliers des transports publics
15 vous montez à bord lorsque vous voyagez en
Anjoubus
17 on s'y installe une fois à bord du car
19 nous protèges des intempéries à l'arrêt
A période de formation, de perfectionnement dans une
entreprise
B Itinéraire régulier suivi par un service de transport /
nom donné à ces voyageurs qui se rendent
quotidiennement vers un établissement scolaire
D nom du réseau de transport régional en Maine et
Loire / combustible liquide qui, mélangé à l'air, est
inflammable et peut être utilisé dans un moteur à
explosion (ex. essence, gazole).
F calculateur d'itinéraires de la région Pays de la loire
G est un lieu ou un espace virtuel
H qui assure un déplacement ou un service rapide
I emplacement en gare routière ; chemin parcouru pour
atteindre un lieu
K du point de départ au point d'arrivée; nom du titre de
transport Anjoubus dédié aux - de 25 ans
P synonyme de "carte" de transport
Q pour les utilisateurs habituels
S marque d'un autocar

RDV sur le marché de Segré et
du Lion d’Angers avec votre
grille de mots croisés
complétée et recevez un
cadeau Anjoubus !!!
Retrouvez toute l’information utile de
votre réseau Anjoubus sur

www.anjoubus.paysdelaloire.fr
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