
Téléphonez au n°vert

Du lundi au vendredi de 8h à 18h.

RDV à l’heure indiquée au point 
d’arrêt scolaire le plus proche de 
chez vous ou à domicile pour les 
personnes à mobilité réduite.

Pour bénéficier du service MOUVÉO TAD, une inscription 
est obligatoire avant le 1er trajet. Il suffit simplement de  
compléter le formulaire d’inscription disponible : 

Au point Accueil Mouvéo : 3, place Foch à Saint-Omer

Auprès de votre mairie 

Par téléchargement sur www.ca-stomer.fr/vivre/
ou www.bougeco.com

Et déposez-le dûment complété et accompagné des 
pièces justificatives au point Accueil Mouvéo : 3, place Foch 
à Saint-Omer ou chez vos autocaristes. 

0 800 510 232

Pour tout 
complément d’informations,

rendez-vous :

Au point Accueil 
3, place Foch à Saint-Omer

Par téléphone au  

Sur internet : 
www.ca-stomer.fr

Rubrique Vivre

Pour toute correspondance 
avec le réseau MOUVÉO,

recherchez vos horaires sur

De questions ?

VOTRE TRAJET 
EN    éTAPES

TOUJOURS   SIMPLE

0 800 510 232

çA VOUS RAPPROCHE !

TéLéPHONEZ

Pour réserver votre horaire, appelez au 
plus tard la veille de votre déplacement 
avant 12h dans la limite des horaires 
disponibles. réserveZ

COMMENT S’INSCRIRE ?

Pour votre première utilisation du service MOUVÉO TAD, 
une inscription est nécessaire.

Un clic pour tous vos déplacements
dans le Pays de St-Omer
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LE TAD c’est quoi ?
Véritable service de transport à la demande, MOUVÉO TAD 
permet dans la limite de 20 voyages par mois aux habitants 
des communes de la zone MOUVÉO TAD, de rejoindre l’un 
des 7 points suivants, et ce de 7h à 19h :

  Arques - Centre-ville 
  Helfaut - Hôpital Accueil 
  Longuenesse - Centre Commercial 
  Longuenesse - Complexe Aquatique 
  Saint-Martin-au-Laërt - Hôtel de ville 
  Saint-Omer - Gare
  Saint-Omer - Place Painlevé

De la même façon, les usagers de la zone MOUVÉO peuvent au 
départ de l’un de ces 7 points, voyager vers une commune de 
la zone MOUVÉO TAD.

MOUVéO TAD C’EST AUSSI :
Des voyages entre communes rurales en heures 
creuses.

Plan du réseau

tarifs
Ticket unitaire : 1,10 €  
Carnet de 10 tickets : 9 €

En vente au point d’accueil MOUVÉO ou directement 
lors de l’accès au véhicule TAD.  

Horaires
Le transport est assuré tous les jours de 7h à 19H
(sauf dimanches et jours fériés) 

Pour informations, 

les heures de pointe : de 7h à 9h et de 17h à 19h

les heures creuses : de 9h45 à 16h15

Accessibilité 
aux Personnes à Mobilité Réduite

Tous les véhicules sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Quelle que soit la commune de résidence, 
les conditions de prise en charge peuvent être adaptées à 
leur situation.

Pour plus d’informations :

Zone MOUVÉO TAD

HÔTEL DE VILLE CENTRE COMMERCIAL

PLACE PAINLEVÉ HÔPITAL ACCUEIL

Zone MOUVÉO

CENTRE AQUATIQUE

GARE CENTRE VILLE

Points de rabattement
sur le réseau MOUVÉO
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Votre titre de transport, vous permettra aussi d’effectuer une 
correspondance entre le service MOUVÉO TAD et le réseau MOUVÉO 
dans l’heure.

pensez-y !

NOUVEAUTé

Au 1er septembre 2015

Pass seniors à 20 e
(à partir de 65 ans, valable 1 an).

NOUVEAUTé

Au 1er septembre 2015

Racquinghem intègre

la zone MOUVÉO TAD.


