Lettre d'information des usagers Trëma I JUILLET 2017

Coups de projecteur sur…
le changement des tarifs
Nous vous informons qu'à compter du 1er septembre 2017, les tarifs TR ËMA évoluent.
Les nouveaux tarifs seront les suivants :

........................................................................... 2,30€

Solo (1 aller simple)
Pour les déplacements ponctuels

......................................................................................... 20,25€

Carnet
10 tickets solo

.................................................................................. 6,15€

Pass Journée
Voyages illimités* du 1er à la fin de chaque mois

..................................................................... 45,50€
Abonnement mensuel junior pour les - 18 ans ........................................ 35,50€
Abonnement annuel ...................................................................... 491,00€
Abonnement annuel junior pour les - 18 ans ......................................... 381,00€
Duo .............................................................................................. 1,50€

Abonnement mensuel

Pour l'accompagnateur (hors accompagnateur obligatoire qui voyage gratuitement)
Pénalité (dit no-show)

....................................................................... 2,30€

* : sous réserve de disponibilité
Vous retrouverez la nouvelle grille tarifaire sur les tableaux d’affichage à bord de nos véhicules ainsi
que sur notre site internet. (www.trema.fr)

Zoom sur le premier semestre

15 338

Agenda

C’est le nombre
d’appels traités
par nos téléopérateurs

Spectacle "Musique et lumière"
Venez découvrir la Basilique Saint-Remi
autrement, à travers une évocation
"Musique et Lumière" de 45 minutes
conçue par Joël Bonnet, tous les
samedis cet été, à 21h30.
Plus d’infos au 03 26 82 16 36.

Les Barbeaux
Concert / Folk, en français et en espagnol,
les Barbeaux chantent la vie à travers un
style chanson-folk-punk très ensoleillé,
avec des airs de guinguette populaire.
D’une énergie toujours positive, les
infatigables Barbeaux raviront sans
conteste les fans de Manu Chao ou
des Hurlements de Léo à leurs débuts.
Rendez-vous au Cryptoportique, le 17
août 2017 à 19h00.

Salon
international
contemporain art3f

d’art

Venez découvrir la 1ère édition du salon
international d’art contemporain art3f.
Cette exposition, réinvente le salon d’art
contemporain en donnant les moyens à
la création artistique de présenter leurs
réalisations au grand public.
Rendez-vous au Parc des Expositions de
Reims, les 15, 16 et 17 septembre 2017.
Plus d’infos au 03 86 59 02 40 ou sur
http://www.art3f.fr/index.php/fr/

57 762

C’est le nombre
de transports réalisés
par nos conducteursaccompagnateurs

446 687
C’est le nombre de
kilomètre parcouru
en votre compagnie.

"A q u a t u o r " - E x p o s i t i o n
internationale d'aquarelles

Rappel : tourisme et handicap

Quatre Artistes de renommée
internationale présenteront environ 90
œuvres. Comme l'an passé, l'association
Roseau qui soutient les enfants
atteints de cancer sera associée à cet
évènement.
Rendez-vous du 29 septembre au 8
octobre à la Maison St Sixte, à Reims.
Plus
d’infos
sur
http://www.
aquarellereimsevenement.com

Pour vos sorties n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l’Office de
Tourisme de Reims afin de prendre connaissance des aménagements accessibles
réalisés par la ville de Reims.
www.reims-tourisme.com
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