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waouh ! hop !
LIANES
1 ET 2
JUSQU’À
MINUIT !

LIANES 1,
B9, F8
TOUS AU SPORT
PARC DU GRAND
MARAIS !
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miam ! Plouf !
LIANES

DIRECT POUR
UNE GLACE
EN VILLE !

LIANES
+ VITE VERS LE
PARC ST PIERRE
ET LE COLISEUM

L’été,
c’est fait
pour (se)
bouger !
TOUTES
NOS IDÉES
POUR UN ÉTÉ
AU TOP !

Une nouvelle idée de la mobilité

waouh !
Beaucoup de sport, oui, mais
aussi un peu de culture :
le jour, la nuit, tout devient
accessible avec Ametis...

hop !
La grande forme cet été : Ametis
vous emmène au Parc du Grand
Marais ou au Parc St Pierre
pour faire de vous un futur
champion olympique.

miam !
Bronzer, manger, manger,
bronzer... : un programme
chargé, mais rien n’est
impossible avec les Lianes
du réseau Ametis !

Plouf !
Envie de fraîcheur :
venez vous détendre ou
vous entraîner, nos bus vous
conduisent où vous voulez !

B

onne nouvelle, l’été
est là. Et si on a bien
le droit d’en profiter
pour ne rien faire, on
peut aussi compter
sur Ametis pour nous
donner envie de bouger !
Canoë, escalade, roller
ou zumba... cet été au Parc
du Grand Marais, les sportifs
sont à la fête. Et si après toutes
ces activités, vous avez une
petite envie de vous reposer,
vous trouverez toujours un bus
pour aller manger une glace
Place Gambetta ou profiter
d’un ciné en plein air au Parc
St Pierre.
L’été avec Ametis : simple,
pratique et sans stress...
c’est fait pour (se) bouger !

> Les lumières de la Cathédrale :

> Le Parc du Grand Marais :

> Une glace Place Gambetta :

venez découvrir tous les soirs
le nouveau spectacle de la
Cathédrale, les Lianes vous y
conduisent jusqu’à minuit.

en route pour le plus grand
terrain de sport avec la Lianes
1 ou les lignes B9 et F8 !

ou même plusieurs avec des
Lianes toutes les 15 minutes
vers le centre-ville !

> Golf et zumba devant
la boutique Ametis : on vous

> Bain de soleil et chichis Parc
St Pierre : le rêve, en suivant la

> Un ciné en plein air au Parc
St Pierre : prenez place à bord

de nos bus, la séance va
commencer (Lianes 2 ou lignes
B5 et B9, arrêts Hortillonnages,
Parc St Pierre ou Place
du Don).

attend le 28 juin, de 14h à 17h,
en compagnie des éducateurs
d’Amiens Métropole.

Lianes 2 ou les lignes B5 et B9,
arrêts Hortillonnages, Parc
St Pierre ou Place du Don.

> Les pédalos et canoës du Parc
St Pierre : en douceur avec la

Lianes 2 ou les lignes B5 et B9,
arrêts Hortillonnages, Parc
St Pierre ou Place du Don.

> Le grand plongeon au Coliseum :
même pas peur avec les Lianes
1, 3, 4 ou les lignes B5, B6, B7,
B9, arrêts Maison de la Culture
ou Coliseum.

Vous avez beaucoup
bougé et vous avez envie
d’une petite pause :
alors, jouez avec nous
pour faire peut-être
le plein de cadeaux !

Grand jeu mémo été
jouez au grand jeu
du mémo été* et
tentez de gagner une
trottinette électrique
sur ametis.fr ou
sur facebook.

* Du 28 juin au 10 juillet 2017. Jeu gratuit et sans
obligation d’achat.Règlement complet sur ametis.fr

ENCORE PLUS SIMPLES MES DÉPLACEMENTS AVEC LE CALCULATEUR D’ITINÉRAIRES À DÉCOUVRIR SUR AMETIS.FR !

