LISTE COMPLÈTE DES DESTINATIONS
(LIEUX PUBLICS à Varennes)

DÉTAILS DE L’ADRESSE

Bibliothèque

2221, boulevard
René-Gaultier

Centre communautaire
(Aréna, etc.)

2016, boulevard
René-Gaultier

Centre de formation
du Richelieu de
Varennes

2250, route
Marie-Victorin

Collège Saint-Paul

235, rue Sainte-Anne

Complexe aquatique
de Varennes

131, chemin du Petit-Bois

École et parc
du Carrousel

230, rue Suzor-Côté

École secondaire
le Carrefour

123, chemin du Petit-Bois

Hôtel de ville de
Varennes

175, rue Sainte-Anne

Maison Saint-Louis

35, rue de la Fabrique

Tennis Parc
Marie-Victorin

4, rue Saint-Joseph

Pavillon des Arts
de la Scène du Collège
Saint-Paul

9, rue Saint-Charles

Pavillon Parc de la
Commune

10, rue Sainte-Thérése

Pavillon Parc du
Portageur

12, rue de la Criée

Pavillon Parc
du Pré-Vert

2003, rue
Jacques-Lemoyne

Terrain des Scouts

Ste-Anne/boul. MarieVictorin (à la hauteur de
la Montée Picardie)

Parc Ki-Ri

110, rue Michel-Messier
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Horaire de service :
Le service est offert le:
•
Vendredi : de 16 h à minuit
•
Samedi : de 10 h à minuit

Tu es résident de Varennes?

Tu as entre 12 et 17 ans?

Tu veux te déplacer à
Varennes, Brossard,
Boucherville et
Saint Bruno-de-Montarville
le vendredi soir et le samedi
pour faire des activités
avec tes amis?

programme 12 à 17 ans

programme 12 à 17 ans

Informations
concernant le service :
1. www.ville.varennes.qc.ca
2. Onglet Citoyens
3. Section Transport

Tu cherches un transport
fiable, sécuritaire
et à faible coût?

Ce service
pourrait t’intéresser!

Détacher

ARRÊTS

Téléphone au
1 800 268-1436
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Détacher

1 800 268-1436
LISTE COMPLÈTE DES DESTINATIONS
(LIEUX PUBLICS à l’extérieur de
Varennes)

Le service est offert le

 e présenter à la réception de
S
l’hôtel de ville de Varennes situé
au 175, rue Sainte-Anne pendant les
heures d’ouverture (de 8 h à 12 h
et de 13 h 15 à 16 h 30 du lundi au
vendredi) accompagné de tous les
éléments précédents. La carte de
membre sera fabriquée et sera remise
sur place.
 ne fois l’inscription complétée, il
U
faut laisser un délai de 48 h avant
de pouvoir effectuer une première
réservation. Ce délai est nécessaire
afin que l’inscription soit enregistrée
dans le système de gestion des
réservations.

• Aller : de chez toi vers l’une des 16 destinations
favorites des jeunes à Varennes.
• Retour : direction opposée jusqu’à chez toi.
Déplacement à l’extérieur de Varennes
Boucherville, Brossard, Promenades Saint-Bruno
et Saint-Bruno-de-Montarville (Station de ski)
• Aller : de chez toi vers l’une des 8 destinations
favorites des jeunes à Boucherville, Brossard
et Saint-Bruno-de-Montarville.
• Retour : direction opposée jusqu’à chez toi.

Comment utiliser le service?
1 800 268-1436
Il suffit d’appeler le service de Taxi V au minimum
1 heure avant ton départ et avant la fermeture des
bureaux selon l’horaire suivant :
Du lundi au vendredi : 6 h 00 à 20 h 00
Samedi : 7 h 45 à 16 h 30
Dimanche : 8 h 00 à 20 h 00
Pour annulation en dehors des heures d’ouverture :
appeler au 450 652-2833
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DÉTAILS DE L’ADRESSE

Cinéma

Cinéplex Odéon
Boucherville,
20, boulevard de
Mortagne

Salon de
Quilles
Volta

30, rue des Frères
Lumière

Destinations offertes?
Coût de la carte : 6 $
(valide dès l’inscription
et jusqu’à l’âge
de 17 ans)

Coût de remplacement
d’une carte perdue
ou abîmée : 3 $

Coût par transport
Type de déplacement

Déplacement à
Varennes

Déplacement à
l’extérieur de
Varennes

Boucherville

 ournir une pièce d’identité avec
F
photo aux fins d’identification.

ARRÊTS

Coût de la carte de membre

• Vendredi : de 16 h à minuit
• Samedi : de 10 h à minuit

Déplacement à Varennes
Fournir une photo couleur récente
mesurant 3.5 X 3 cm.

DESTINATIONS

Combien ça coûte?

IKEA

586, chemin de
Touraine

Coût membre*

École de
Mortagne

955, boulevard de
Montarville

5 $ / déplacement

Carrefour
de la
Rive-Sud

582, chemin de
Touraine
Restaurant Vinnie
Gambini

Southparc

9160, boulevard
Leduc
suite 160

ou moins selon le
nombre de passagers**

12 $ / déplacement

ou moins selon
le nombre de passagers**

*Seuls les membres sont autorisés à bord du taxi.
**4 passagers maximum. Le coût du transport peut
être partagé entre les passagers effectuant le même
trajet.

Brossard

 emplir les formulaires
R
d’inscription (formulaire principal,
autorisation des parents et formulaire
d’engagement du respect du code
d’utilisation du service).

Horaire du service

Saint-Brunode-Montarville

Comment s’inscrire
et devenir membre?

1, boulevard
Promenades des Promenades
St-Bruno
porte 1 (à côté du
Simons)
Centre de
ski

550, rang des VingtCinq Est
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