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En octobre, venez découvrir ou redécouvrir le trajet de
votre ligne* de bus : des informations et des surprises
vous y attendent !
Un moyen pratique de vous déplacer tout en découvrant votre quartier ?
Montez dans votre bus et laissez-vous guider.
Du 2 au 19 octobre, la RATP vous propose des animations : distribution de
dépliants pour découvrir les lieux insolites de votre trajet et les informations
pratiques de votre ligne, jeu-concours pour gagner plein de cadeaux, et plus
encore !
Des agents de la RATP seront à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions.
Pour plus d'informations rendez-vous sur : www.ratp.fr/monbusmonstyle2013.

À très bientôt.
L’équipe maRATP
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Opération Mon bus mon style 2013
"Mon bus mon style" vous permet de découvrir ou re-découvrir les lignes de bus, moyen de transport jugé "agréable et pratique
pour se déplacer".
Du 2 octobre au 19 octobre, la RATP propose à chacun de découvrir ou redécouvrir une
ou plusieurs lignes de bus en allant à la rencontre des clients pour répondre à toutes leurs
questions.
« Mon bus mon style », c’est :
Un moment privilégié d’échange entre nos agents et nos clients.
La distribution de dépliants décrivant, pour chaque ligne, les lieux insolites à découvrir sur
le trajet et les informations pratiques de la ligne.
L’accès à un écran tactile permettant de découvrir les bons plans sur chaque ligne, de
participer à un quizz et à un jeu concours pour gagner plein de cadeaux !
La mise en place d’un photocall ludique (photo customisée et envoyée par mail en
simultané aux participants).
La mise en place d’un showroom mobile dans Paris permettant d’accueillir les clients de la
RATP et le public intéressé:
- Mercredi 2 octobre : Montparnasse de 11h00 à 19h00
- Jeudi 3 octobre : Bastille de 13h30 à 17h00
- Vendredi 4 octobre : République de 11h00 à 19h00
- Samedi 5 octobre : Nation de 11h00 à 19h00
- Mercredi 9 octobre : Gare du Nord de 11h00 à 19h00
- Vendredi 11 octobre : Opéra de 11h00 à 19h00
- Samedi 12 octobre : Châtelet de 11h00 à 19h00
Du mercredi 2 octobre au samedi 19 octobre 2013, les animations « Mon bus mon style » se dérouleront sur les lignes suivantes :
21, 26, 27, 38, 56, 60, 80, 91, 95, 96, 102, 113, 115, 121, 144, 153, 164, 188, 306.
>> Télécharger le calendrier des animations
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