La Star vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année et
vous donne rendez-vous
en 2018!

Pour Noël,
laissez-vous
transporter
par la
Star...

50 rue Jean Jaurès - Roanne
Du lundi au vendredi :
9h15 - 12h15 / 13h30 - 18h30
Le samedi
9h15 - 12h15 / 14h00 - 17h00
www.bus-star.com
/BusStarRoanne

UN SERVICE

UN SERVICE

Avec la participation de la Chorale de Roanne et l’association Les Nez Rouges

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Avec la Star, en décembre,
c’est Noël tous les jours...
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Demandez votre ticket
à gratter : un gagnant
par jour, tentez votre
chance!
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Vendredi

Samedi

Dimanche
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Demandez votre ticket à
gratter pour gagner des

Pensez à réserver votre
transport pour assister aux
animations organisées par
Roannais Agglomération!
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tours de grande roue, des
billets 10 voyages et des
Chèques Cad’Oh!

Grand Jeu sur la page
/BusStarRoanne
Remportez votre
bracelet
Princesse Ficelle.

Fête des Lumières, le
marché de Noël ouvre
ses portes Place de
l’Hôtel de Ville,
allez-y en bus!

Faites vos cadeaux
au Salon de Noël au
Scarabée, prenez la
ligne 4.
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Envie d’une
gourmandise?
La boutique
Point City vous offre
des papillottes!

Remportez un bracelet
Princesse Ficelle en
participant à notre jeu
sur notre page
/BusStarRoanne.

Envie d’un ciné ou d’un
dîner en ville? Rentrez
avec le service Galaxy!
Info et réservation
au 04 79 75 38 37.

Demandez un ticket
à gratter et soyez le
gagnant du jour! Tours

Vous avez plus de
65 ans? Tentez de
remportez le Jackpot
Star!

Star est GRATUIT!
Validez mais c’est gratuit!
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Gagnez votre bracelet
Princesse Ficelle en
jouant sur la page
/BusStarRoanne.
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Joyeux
Noël!

Envie d’un ciné ou d’un
dîner en ville? Rentrez
avec le service Galaxy!
Info et réservation
au 04 79 75 38 37.

Retrouvez Chaco,
Pikachu, Olaf et
le Père Noël dans
les bus. Cadeaux,
friandises et photos sont
au programme !

Vos services Star.
Demandez la fiche
horaires
«Spécial Noël»

de grande roue, billets
10 voyages ou Chèques
Cad’Oh! sont à la clé!

La Star vous offre
le Jackpot! Vous
avez plus de 65 ans?
Tentez votre chance!

Animations dans
les bus Star
de 14h à 17h.

Demandez votre ticket
à gratter pour gagner

des tours de grande roue,
des billets 10 voyages et
des Chèques Cad’Oh!

L’ensemble du réseau

Remportez votre
«bracelet de Star» avec
Princesse Ficelle en
jouant sur la page
/BusStarRoanne!

Horaires «Spécial Noël»
les lignes 1, 2, 3 et 4
circulent de manière
régulière.
Facile pour se rendre
aux animations du
Téléthon!
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Horaires «Spécial Noël»
les lignes 1, 2, 3 et 4
circulent de manière
régulière, pratique pour se
balader en ville et profiter
des animations des
associations!
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Horaires «Spécial Noël»
les lignes 1, 2, 3 et 4
circulent de manière
régulière.
L’ensemble du réseau

Star est GRATUIT!

Jeu Facebook
du 7 au 26 déc 17.

Jackpot Star :
Opération fidélité
pour les plus de 65
ans. Plus d’infos à
Point City.

Animations à
Point City.
Tickets à gratter :
1 gagnant par jour!

