
Un service de Transport à la demande

 
 

 
 
 

Boutique REZO
Place Maurice Genevoix - 55100 Verdun 

www.rezo-grandverdun.fr

Lundi : 8h00 - 12h00
Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Samedi (en période scolaire uniquement) : 9h00 - 12h00

Service & appel
gratuits0 800 495 084

Téléchargez l’application ZENBUS  

REZOGrandVerdun 

Suivez REZO en temps réel ! 

Pour suivre 
REZO, 

scannez ICI
Pour les personnes de 13 à 30 ans



Temps de parcours : maximum 45 minutes
Décalage d’horaire : nous nous autorisons à décaler de + ou – 30 
minutes l’horaire de la demande initiale a�n de satisfaire le plus grand 
nombre
Tolérance d’horaire de passage : nous nous engageons sur un 
horaire de passage du véhicule dans une fourchette de +/- 5 minutes 
par rapport à l’horaire convenu

Op! eN AVANT LA 
JEUNESSE !

UN SERVICE DE TRANSPORT pour les 13-30 ans
Ce service est proposé par la Communauté d’Agglomération du 
Grand Verdun et s’adresse aux personnes qui ont entre 13 et 30 ans. 
Il fonctionne avec un minibus de 8 places.

Le véhicule vient vous chercher à domicile et desservira les points 
d’intêrets suivants :

lieu de prise en charge 

combien ça coûte ?

comment réserver ?

La prise en charge s’e�ectue au domicile de la personne à 
transporter habitant dans l’une des 25 communes du 
Grand Verdun vers le lieu de loisirs.

Vous devez contacter la Boutique REZO a�n de faire votre 
demande de réservation avant 16h30 et ce, jusqu’a 48h avant le  
déplacement. 

horaires de la boutique

Service & appel
gratuits0 800 495 084

· Lundi : 8h00 - 12h00
· Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi  : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
· Samedi (en période scolaire uniquement) : 9h00 - 12h00

La MJC
La ludothèque
La médiathèque 
Le bowling

Hors périodes scolaires :
Le mercredi et le samedi de 12h à 20h. Il est limité à 2 allers/retours 
ou 4 allers simples par semaine en période de vacances 

Pendant les périodes scolaires :
Le Op!  est disponible du lundi au samedi de 12h à 20h. Il est limité 
à 1 aller/retour ou 2 allers simples par semaine.

comment ça fonctionne ?

              Titre          Lieu de vente          Prix

Titre Op! unitaire  Auprès du conducteur             2€ 

Titre Op! Groupé   Auprès du conducteur             1€/pers 
(à partir de 2 pers) 

Le cinéma 
La piscine 
Les clubs sportifs 
Tous les arrêts du service 
Proxi (se référer au guide 
Proxi)

modalités de déplacement 

www.rezo-grandverdun.fr


