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En décembre, Corolis affrète un bus magique pour  

gâter les enfants avant Noël 

 

Cette année, Corolis, le réseau de transports en commun organisé par la Communauté 

d'Agglomération du Beauvaisis, a souhaité créer un moment de féerie quelques semaines 

avant Noël. A bord d’un bus éphémère complétement transformé pour l’occasion, Corolis 

ira à la rencontre de deux associations des quartiers Argentine et St-Jean pour faire vivre 

aux enfants un après-midi exceptionnel. Chants et contes de Noël, jeux, présence du Père 

Noël et cadeaux au pied du sapin, tout sera mis en œuvre pour faire vivre aux enfants un 

après-midi exceptionnel. Et pour ouvrir ce bus exceptionnel à un maximum d’enfants, 6 

personnalités beauvaisiennes, ambassadrices de l’opération, feront gagner des places via 

un jeu concours organisé sur leurs réseaux sociaux : la chef d’orchestre Jeanne à Beauvais, 

la librairie La Marelle, Dans la Malle aux Jeux, le salon de thé Potiron & Co, le centre 

commercial Jeu de Paume, l’artisan confiseur Mon Pari Gourmand. 

La première étape du bus passera le 1er décembre par la Maison des Associations de la Jeunesse et 

des Initiatives (MAJI) (28 Rue de Gascogne à Beauvais). Un goûter y sera proposé de 15h à 17h. 

Le 8 décembre, ce sera au tour du Tcho Café, Café culturel et ludique des enfants et de leurs familles, 

d’accueillir le bus magique (4 rue Sénéfontaine à Beauvais). 

Enfin, après ces deux étapes réservées aux associations, le bus magique finira en beauté le 15 

décembre sur la place Jeanne Hachette. Seront accueillis les enfants ayant remporté les jeux concours 

organisés par Corolis et les 6 ambassadeurs beauvaisiens bien connus du grand public.  

 

À propos de Transdev Beauvais Mobilités – Corolis 
Créée le 1er juin 2016, la société « Transdev Beauvaisis Mobilités », filiale du groupe Transdev, est le délégataire 

du contrat d’exploitation du réseau Corolis. Transdev Beauvaisis Mobilités exploite 9 lignes régulières ainsi que 

des services spécifiques tels que : Navette Aéroport, Navette GratuitBus de centre-ville, Service Chronopro, Service 

de Transport à la demande, Services scolaires ... 

Transdev Beauvaisis Mobilités emploie 95 salariés dont 77 conducteurs. Beauvaisis Mobilités, c’est 1.500.000 

kilomètres parcourus chaque année et 4.500.000 voyageurs transportés. 

      
 

Contacts presse 

Transdev - Laetitia Munoz - Presse & Cie - lmunoz@presse-cie.com - Tél. : 06 20 49 90 39 


