Fermeture du pont

Inscription navettes scolaires
(bus 60 places)

A la demande des familles et par souci de sécurité, il est demandé aux familles désirant utiliser ce service gratuit
de remplir le document ci-joint et le retourner en mairie dans les meilleurs délais (dépôt en mairie ou retour par
mail à l’adressse contact@dangesaintromain.fr).
Une carte de transport sera établie pour chaque enfant.
Une accompagnatrice sera présente dans le bus.
Fonctionnement du service (horaires sur plaquette jointe)
Précisions :

A la descente de la navette scolaire le matin (vers 8h30 rue Jules Ferry), les enfants scolarisés en maternelle et
primaire seront pris en charge par les services garderie puis accompagnés dans leurs établissements.

Les enfants scolarisés à l’école PERGAUD qui utiliseront ce service de navette devront impérativement être déposés
devant l’école SOUCHE avant 8h30 le matin

Pour les enfants qui ne sont pas autorisés à partir seuls à la descente du bus le soir, nous remercions les familles de
se présenter à la descente du bus pour venir chercher leur enfant.

Pour une bonne organisation du service, merci d’informer l’enseignant de votre enfant si celui-ci utilise ce service de
navette le soir.

Le Maire,
Claude DAGUISE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fermeture du Pont - Service bus navettes scolaires
(document à retourner en mairie)

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………Age :………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Etablissement scolaire fréquenté:…………………………………………………………………………………………………………………….
Responsables légaux :
Noms prénoms ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné ……………………………………………………………… responsable légal de l’enfant ……………….……………………..
 Autorise mon enfant à partir seul à la descente du bus
 N’autorise pas mon enfant à partir seul à la descente du bus
 Utilisera le bus pour navette entre l’accueil périscolaire et l’école PERGAUD (et inversement)
(cocher votre choix)

A partir du 02 septembre

Horaire des navettes scolaires – bus 60 places
Pour les écoles et collèges publics et privés

Arrêts

L, M, J, V

Parking Rue de la Grenouillère

8h00

Place de la Promenade (arrêt bus)

8h20

Collège Bellevue

8h25

Rue Jules Ferry

8h35

Parking Rue de la Grenouillère

8h50

Arrêts

L,M,J,V

Mer

8h05

8h25

Mer

Parking Rue de la Grenouillère

16h30

Rue Jules Ferry

16h50

Place de la Promenade (arrêt bus)

16h55

Collège Bellevue

17h05

12h00

Parking Rue de la Grenouillère

17h20

12h20

Merci d’arriver 5mn avant l’heure de départ



Inscription en mairie
Formulaire sur le site internet
(www.dangesaintromain.fr ) ou à retirer en mairie

Ces horaires sont indicatifs et peuvent varier de quelques minutes
en fonction des conditions de circulation

