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OÉpnnf vers th45 des bureaux d'Acti-Bus (239, avenue de la Gravière),

à Coaticook, en direction du

Dépanneur Le Relais du Domaine de Compton (6950, route Louis-S.-Saint-Laurent);

OÉpnnf vers th00 du Dépanneur Le Relais du Domaine de Compton, en direction du Centre
Communautaire (660, rue du Couvent) à Waterville;
DEPART vers thl0 du Centre Communautaire , en direction de l'Église Catholique de Waterville
(360, rue Compton Est) à Waterville;

OÉpenf vers th15 de l'Église Catholique
(67

de Waterville en direction de l'Église St-Thomas d'Aquin
47 route Lou is-S.-Sa int-La urent) à Compton ;

DEPART vers th25 de I' Église St-Thomas d'Aquin, en direction du Dépanneur Délices du Nord (885,
rue Child) à Coaticook;
DÉPART vers th35 du Dépanneur Délices du Nord, en direction de I'Hôtel de Ville (rue Adams) à
Coaticook;

DEPART vers th37 de l'Hôtel de Ville de Coaticook, en direction du Parc Découverte Nature (2471,
chemin de Baldwin Mills-Barnston) à Coaticook;
DÉPART vers th50 du Parc Découverte Nature 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.

seront effectués à compter de 15h00 (voir page suivante)

239, avenue de la Gravière
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DEPART vers 14h45 des bureaux d'Acti-Bus (239, avenue de la Gravière), en direction du Parc
Découverte Nature (2471, chemin de Baldwin Mills-Barnston) à Coaticook;

OÉpnnf vers 15h00 du Parc Découverte Nature (avec quelques brefs arrêts de débarquement dans
la ville de Coaticook), en direction du Dépanneur Délices du Nord;

OÉpeRf vers 15h15 du Dépanneur Délices du Nord, en direction du Dépanneur Le Relais du
Domaine de Compton;
DEPART vers 15h25 du Dé panneur Le Relais du Domaine de Compton, en direction du Centre
Communautaire (660, rue du Couvent) à Waterville;
DÉPART vers 15h35 du Centre Communautaire en direction de l'Égtise Gatholique de Watervitle
(360, rue Compton Est) à Waterville;

OÉpnnf vers 15h40 de l'Église Gatholique de Waterville, en direction des 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.

