Revenez en bus gratuitement après le spectacle « Le Script » !
Dans le cadre de l’opération « Revenez en bus » qui consiste à offrir aux habitants de pouvoir
rentrer en bus à l’issue d’une représentation artistique, la Communauté de l’Agglomération
Creilloise (CAC) propose de bénéficier de cette action après le spectacle « Le Script » le vendredi 18
novembre 2016 à 20h30 au Château des Rochers à Nogent-sur-Oise.
« Le Script » est une représentation artistique d’environ 1h20 mêlant illusionnisme, théâtre, mime et
improvisation. Si vous en faites la demande auprès de la Maison du Tourisme de l’Agglomération
Creilloise, vous pourrez rentrer chez vous en bus à la fin du spectacle. Il vous suffira d’indiquer l’arrêt
le plus proche de chez vous où vous souhaitez être desservi. Cette démarche est gratuite, pour cela il
suffit de bien vous inscrire au programme.
La CAC a été sollicitée mi-2014 par un collectif regroupant un certain nombre d’associations ou de
structures municipales intervenant dans le champ de l’intégration, de l’insertion et du handicap
physique ou mental. Les différents partenaires avaient souligné un déficit d’offre de transport public
en soirée. La CAC a donc mis en place ce dispositif « Revenez en bus » pour faciliter l’accès à la
culture et aux divertissements à tous les habitants de l’agglomération qui n’ont pas les moyens de
rentrer chez eux après les spectacles le soir.
Renseignements :
Maison du Tourisme de l’Agglomération Creilloise
41, place du Général de Gaulle 60100 CREIL
Tél : 03 44 64 75 65 / maisondutourisme@agglocreilloise.fr
www.tourisme-grandcreillois.fr
Développement économique, rénovation urbaine, aménagement du territoire, logement, politique de la ville,
bus urbains, prévention de la délinquance, eau et assainissement, collecte et traitement des ordures ménagères,
maison de la justice et du droit, grands projets structurants….. Depuis plus de 40 ans, la Communauté de
l’Agglomération Creilloise (CAC) œuvre pour un développement durable et solidaire. 40 élus, 120 collaborateurs
au service des 73 000 habitants de 4 villes fortes et dynamiques, aux portes de Paris, entre Ile de France et
Picardie. Une agglomération forte pour un territoire solidaire.
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