27/09/2021

Centre scolaire de HILLION: circuits spécifiques.
011101-1A - MORIEUX - HILLION

011101-Rm - HILLION - MORIEUX

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: C.A.T. CIE
ARMORIC. TRANSP
23316_2
833_2
834
23080

MORIEUX (MORIEUX) GARE_LA - MORIEUX
MORIEUX (MORIEUX) CENTRE - MORIEUX
MORIEUX (MORIEUX) FROS_LE (ABRIBUS) MORIEUX
LAMBALLE-ARMOR LES PONTS NEUFS
HILLION COLLÈGE

Fréquence: --M---- Transporteur: C.A.T. CIE
ARMORIC. TRANSP
08:08
08:10
08:13

23316_2
833_2
834

08:15
08:18

23080

HILLION COLLÈGE
MORIEUX (MORIEUX) GARE_LA - MORIEUX
MORIEUX (MORIEUX) CENTRE - MORIEUX
MORIEUX (MORIEUX) FROS_LE (ABRIBUS) MORIEUX
LAMBALLE-ARMOR LES PONTS NEUFS

13:30
13:40
13:42
13:44
13:46

Les horaires ci-dessus sont indiqués à titre prévisionnel. Ils peuvent varier jusqu'à 10 minutes en début d'année scolaire. Le conducteur est donc habilité à modifier l'horaire du matin au premier arrêt (et/ou aux suivants) afin de respecter l'horaire d'arrivée prévu. Les heures d'arrivée et de départ au
premier établissement sont fixes et représentent le point de référence horaire sur le parcours. Un décalage horaire de plus de 5 minutes nécessitera une modification officielle et le conducteur, après recalage, devra en informer les élèves ainsi que son entreprise qui transmettra les horaires réels à
la Région Bretagne pour validation. De manière générale, les élèves doivent se présenter à l'arrêt au moins dix minutes avant l'horaire de passage prévu. La présentation d'un titre de transport valide est obligatoire pour pouvoir accéder au véhicule.

v1.0.2

27/09/2021

Centre scolaire de HILLION: circuits spécifiques.
011101-1R - HILLION - MORIEUX
Fréquence: LM-JV-- Transporteur: C.A.T. CIE
ARMORIC. TRANSP
23316_2
833_2
834
23080

HILLION COLLÈGE
MORIEUX (MORIEUX) GARE_LA - MORIEUX
MORIEUX (MORIEUX) CENTRE - MORIEUX
MORIEUX (MORIEUX) FROS_LE (ABRIBUS) MORIEUX
LAMBALLE-ARMOR LES PONTS NEUFS

17:15
17:25
17:27
17:29
17:31

Les horaires ci-dessus sont indiqués à titre prévisionnel. Ils peuvent varier jusqu'à 10 minutes en début d'année scolaire. Le conducteur est donc habilité à modifier l'horaire du matin au premier arrêt (et/ou aux suivants) afin de respecter l'horaire d'arrivée prévu. Les heures d'arrivée et de départ au
premier établissement sont fixes et représentent le point de référence horaire sur le parcours. Un décalage horaire de plus de 5 minutes nécessitera une modification officielle et le conducteur, après recalage, devra en informer les élèves ainsi que son entreprise qui transmettra les horaires réels à
la Région Bretagne pour validation. De manière générale, les élèves doivent se présenter à l'arrêt au moins dix minutes avant l'horaire de passage prévu. La présentation d'un titre de transport valide est obligatoire pour pouvoir accéder au véhicule.

v1.0.2

27/09/2021

Centre scolaire de HILLION: circuits spécifiques.
011102-1A - QUESSOY - HILLION

011102-Rm - HILLION - QUESSOY

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: LES CARS LE
VACON SA
9741
1792_2

23972
22546

QUESSOY HOPITAL_L' - QUESSOY
QUESSOY CREZOUARD 1 - QUESSOY
QUESSOY ZA L'ESPÉRANCE
QUESSOY LA VILLE LYON - QUESSOY
QUESSOY ROUTE DE CARNONEN (N°10) POMMERET
POMMERET RUE AMIRAL JEAN FRANCOIS DE LA
VI - POMMERET
HILLION COLLÈGE

Fréquence: --M---- Transporteur: LES CARS LE
VACON SA
07:48
07:52
07:54
07:56
08:01

22546
23972_2

08:07
1792_2

08:18
9741_2

HILLION COLLÈGE
POMMERET RUE AMIRAL JEAN FRANCOIS DE LA
VI - POMMERET
QUESSOY ROUTE DE CARNONEN (N°10) POMMERET
QUESSOY LA VILLE LYON - QUESSOY
QUESSOY ZA L'ESPÉRANCE
QUESSOY CREZOUARD 1 - QUESSOY
QUESSOY - JÉGU (RD1)
QUESSOY HOPITAL_L' - QUESSOY

13:30
13:42
13:48
13:53
13:55
13:57
13:59
14:01

Les horaires ci-dessus sont indiqués à titre prévisionnel. Ils peuvent varier jusqu'à 10 minutes en début d'année scolaire. Le conducteur est donc habilité à modifier l'horaire du matin au premier arrêt (et/ou aux suivants) afin de respecter l'horaire d'arrivée prévu. Les heures d'arrivée et de départ au
premier établissement sont fixes et représentent le point de référence horaire sur le parcours. Un décalage horaire de plus de 5 minutes nécessitera une modification officielle et le conducteur, après recalage, devra en informer les élèves ainsi que son entreprise qui transmettra les horaires réels à
la Région Bretagne pour validation. De manière générale, les élèves doivent se présenter à l'arrêt au moins dix minutes avant l'horaire de passage prévu. La présentation d'un titre de transport valide est obligatoire pour pouvoir accéder au véhicule.

v1.0.2

27/09/2021

Centre scolaire de HILLION: circuits spécifiques.
011102-1R - HILLION - QUESSOY
Fréquence: LM-JV-- Transporteur: LES CARS LE
VACON SA
22546
23972_2

1792_2
9741_2

HILLION COLLÈGE
POMMERET RUE AMIRAL JEAN FRANCOIS DE LA
VI - POMMERET
QUESSOY ROUTE DE CARNONEN (N°10) POMMERET
QUESSOY LA VILLE LYON - QUESSOY
QUESSOY ZA L'ESPÉRANCE
QUESSOY CREZOUARD 1 - QUESSOY
QUESSOY - JÉGU (RD1)
QUESSOY HOPITAL_L' - QUESSOY

17:15
17:26
17:32
17:37
17:39
17:41
17:43
17:45

Les horaires ci-dessus sont indiqués à titre prévisionnel. Ils peuvent varier jusqu'à 10 minutes en début d'année scolaire. Le conducteur est donc habilité à modifier l'horaire du matin au premier arrêt (et/ou aux suivants) afin de respecter l'horaire d'arrivée prévu. Les heures d'arrivée et de départ au
premier établissement sont fixes et représentent le point de référence horaire sur le parcours. Un décalage horaire de plus de 5 minutes nécessitera une modification officielle et le conducteur, après recalage, devra en informer les élèves ainsi que son entreprise qui transmettra les horaires réels à
la Région Bretagne pour validation. De manière générale, les élèves doivent se présenter à l'arrêt au moins dix minutes avant l'horaire de passage prévu. La présentation d'un titre de transport valide est obligatoire pour pouvoir accéder au véhicule.

v1.0.2

27/09/2021

Centre scolaire de HILLION: circuits spécifiques.
011103-1A - COETMIEUX - HILLION

011103-Rm - HILLION - COETMIEUX

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: C.A.T. CIE
ARMORIC. TRANSP
22748
23467_2
23468_2
23470_2
23081

LAMBALLE-ARMOR ZA COETMIEUX - COETMIEUX
2
COËTMIEUX RUE DU FRÊCHE
COËTMIEUX BELLEVILLE
COËTMIEUX RUE DE LA GLANERIE
COËTMIEUX CENTRE
HILLION COLLÈGE

Fréquence: --M---- Transporteur: C.A.T. CIE
ARMORIC. TRANSP
07:55
22748

07:59
08:03
08:06
08:10
08:20

23467_2
23468_2
23470_2
23081

HILLION COLLÈGE
LAMBALLE-ARMOR ZA COETMIEUX - COETMIEUX
2
COËTMIEUX RUE DU FRÊCHE
COËTMIEUX BELLEVILLE
COËTMIEUX RUE DE LA GLANERIE
COËTMIEUX CENTRE

13:30
13:40
13:43
13:46
13:50
13:52

Les horaires ci-dessus sont indiqués à titre prévisionnel. Ils peuvent varier jusqu'à 10 minutes en début d'année scolaire. Le conducteur est donc habilité à modifier l'horaire du matin au premier arrêt (et/ou aux suivants) afin de respecter l'horaire d'arrivée prévu. Les heures d'arrivée et de départ au
premier établissement sont fixes et représentent le point de référence horaire sur le parcours. Un décalage horaire de plus de 5 minutes nécessitera une modification officielle et le conducteur, après recalage, devra en informer les élèves ainsi que son entreprise qui transmettra les horaires réels à
la Région Bretagne pour validation. De manière générale, les élèves doivent se présenter à l'arrêt au moins dix minutes avant l'horaire de passage prévu. La présentation d'un titre de transport valide est obligatoire pour pouvoir accéder au véhicule.

v1.0.2

27/09/2021

Centre scolaire de HILLION: circuits spécifiques.
011103-1R - HILLION - COETMIEUX
Fréquence: LM-JV-- Transporteur: C.A.T. CIE
ARMORIC. TRANSP
22748
23467_2
23468_2
23470_2
23081

HILLION COLLÈGE
LAMBALLE-ARMOR ZA COETMIEUX - COETMIEUX
2
COËTMIEUX RUE DU FRÊCHE
COËTMIEUX BELLEVILLE
COËTMIEUX RUE DE LA GLANERIE
COËTMIEUX CENTRE

17:15
17:25
17:28
17:31
17:35
17:37

Les horaires ci-dessus sont indiqués à titre prévisionnel. Ils peuvent varier jusqu'à 10 minutes en début d'année scolaire. Le conducteur est donc habilité à modifier l'horaire du matin au premier arrêt (et/ou aux suivants) afin de respecter l'horaire d'arrivée prévu. Les heures d'arrivée et de départ au
premier établissement sont fixes et représentent le point de référence horaire sur le parcours. Un décalage horaire de plus de 5 minutes nécessitera une modification officielle et le conducteur, après recalage, devra en informer les élèves ainsi que son entreprise qui transmettra les horaires réels à
la Région Bretagne pour validation. De manière générale, les élèves doivent se présenter à l'arrêt au moins dix minutes avant l'horaire de passage prévu. La présentation d'un titre de transport valide est obligatoire pour pouvoir accéder au véhicule.

v1.0.2

27/09/2021

Centre scolaire de HILLION: circuits spécifiques.
011104-1A - POMMERET - HILLION

011104-Rm - HILLION - POMMERET

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: LES CARS LE
VACON SA
1705

1701
1703
6591

POMMERET LE PLESSIS
POMMERET LE CLOS DE L'ORME (RETOUR LA
VAUVERTE)
POMMERET CENTRE (PARKING GYMNASE) POMMERET
POMMERET CHATEAU D'EAU - POMMERET
POMMERET JAMET - POMMERET
HILLION COLLÈGE

Fréquence: --M---- Transporteur: LES CARS LE
VACON SA
07:59
08:02

6591
1703

08:05
08:09
08:12
08:20

1701

1705_2

HILLION COLLÈGE
POMMERET JAMET - POMMERET
POMMERET CHATEAU D'EAU - POMMERET
POMMERET CENTRE (PARKING GYMNASE) POMMERET
POMMERET LA VAUVERTE (ALLER LE CLOS DE
L'ORME)
POMMERET LE PLESSIS D'EN HAUT

13:30
13:38
13:41
13:45
13:48
13:51

Les horaires ci-dessus sont indiqués à titre prévisionnel. Ils peuvent varier jusqu'à 10 minutes en début d'année scolaire. Le conducteur est donc habilité à modifier l'horaire du matin au premier arrêt (et/ou aux suivants) afin de respecter l'horaire d'arrivée prévu. Les heures d'arrivée et de départ au
premier établissement sont fixes et représentent le point de référence horaire sur le parcours. Un décalage horaire de plus de 5 minutes nécessitera une modification officielle et le conducteur, après recalage, devra en informer les élèves ainsi que son entreprise qui transmettra les horaires réels à
la Région Bretagne pour validation. De manière générale, les élèves doivent se présenter à l'arrêt au moins dix minutes avant l'horaire de passage prévu. La présentation d'un titre de transport valide est obligatoire pour pouvoir accéder au véhicule.

v1.0.2

27/09/2021

Centre scolaire de HILLION: circuits spécifiques.
011104-1R - HILLION - POMMERET
Fréquence: LM-JV-- Transporteur: LES CARS LE
VACON SA
6591
1703
1701

1705_2

HILLION COLLÈGE
POMMERET JAMET - POMMERET
POMMERET CHATEAU D'EAU - POMMERET
POMMERET CENTRE (PARKING GYMNASE) POMMERET
POMMERET LA VAUVERTE (ALLER LE CLOS DE
L'ORME)
POMMERET LE PLESSIS D'EN HAUT

17:15
17:23
17:26
17:30
17:33
17:36

Les horaires ci-dessus sont indiqués à titre prévisionnel. Ils peuvent varier jusqu'à 10 minutes en début d'année scolaire. Le conducteur est donc habilité à modifier l'horaire du matin au premier arrêt (et/ou aux suivants) afin de respecter l'horaire d'arrivée prévu. Les heures d'arrivée et de départ au
premier établissement sont fixes et représentent le point de référence horaire sur le parcours. Un décalage horaire de plus de 5 minutes nécessitera une modification officielle et le conducteur, après recalage, devra en informer les élèves ainsi que son entreprise qui transmettra les horaires réels à
la Région Bretagne pour validation. De manière générale, les élèves doivent se présenter à l'arrêt au moins dix minutes avant l'horaire de passage prévu. La présentation d'un titre de transport valide est obligatoire pour pouvoir accéder au véhicule.

v1.0.2

