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DEPART vers 12h35 des bureaux d'Acti-Bus (239, avenue de la Gravière), à Coaticook, en direction de
I'Eglise St-Thomas d'Aquin, à Compton (6747, Route Louis-S. Saint-Laurent);
DEPART vers 12h50 de l' Église de Compton, en direction du Manoir de Gompton (4, chemin de la
Station) à Compton;

OÉp¡nf vers 12h55

du Manoir de Compton, en direction du Dépanneur Délices du Nord (885, rue
Child) à Coaticook;

DEPART vers 13h05 du Dé panneur Déllces du Nord (885, rue Child), en direction de I'Hôtel de Vllle
de Goaticook (rue Adams);

OÉpen vers 13h08 de l'Hôtelde Ville de Goaticook, en direction

du stationnement municipal sur la

rue Main Ouest;

OÉpAnf vers l3hl0 du stationnement municipal en direction du Centre Communautaire de
Barnston-Ouest (chemin Way's Mills);
ARRVÉE vers 13h30 au Centre Gommunautaire de Barnston-Ouest;

OÉpeRf vers 13h40 du Gentre Communautaire de Barnston-Ouest en direction du siège social
d'Acti-Bus (239, avenue de la Gravière) à Coaticook.

---Finducircuit--*"*Les heures sont sujettes à des changements de dernière minute.
**" L'usager doit défrayer le coût de 3,25$ par transport.

eront effectués à compter de 16h30 (voir page suivante)
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q.Épenf vers 16h30 du Centre Communautaire de Barnston-Ouest (chemin Way's Mills) en direction
de Compton (avec brefs arrêts de débarquement dans la Ville de Coaticook)

ARRVÉE vers 17h15 à l'Église de Gompton;
ARRMÉE vers 17h18 au Manoir de Compton;
RETOUR vers 17h30 aux bureaux d'Acti-Bus (239, avenue de la Gravière) à Coaticook

---Finducircuit---

***Les heures sont sujeftes à des
changements de dernière minute.

""" L'usager doit défrayer le coût de 3,25$ par transport.

