20/08/2021

Centre scolaire de CHATEAUGIRON: circuits spécifiques.
T01 MATIN

T01 MERCREDI MIDI
Fréquence: LMMJV-- Transporteur: LINEVIA

CH01.04I
JA01.040
CH01.006
CH01.011
CH01.001
CH01.05L
CH01.061
CH01.000

PIRÉ-SUR-SEICHE PREVILLE
PIRÉ-SUR-SEICHE LE BALLON
PIRÉ-SUR-SEICHE LA HATTAIS
PIRÉ-SUR-SEICHE LE BARRETEL
CHÂTEAUGIRON LA GILARDIERE
CHÂTEAUGIRON LE-COURTIL D'AHIER
CHÂTEAUGIRON L'AUBRIAIS/TAYEE
CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE

Fréquence: --M---- Transporteur: LINEVIA
07:45
07:49
07:54
07:57
08:04
08:08
08:10
08:15

CH01.000
CH01.061_2
CH01.05L_2
CH01.001
CH01.011_2
CH01.006_2
JA01.040
CH01.04I_2

CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE
CHÂTEAUGIRON L'AUBRIAIS/TAYEE
CHÂTEAUGIRON LE-COURTIL D'AHIER
CHÂTEAUGIRON LA GILARDIERE
PIRÉ-SUR-SEICHE LE BARRETEL
PIRÉ-SUR-SEICHE LA HATTAIS
PIRÉ-SUR-SEICHE LE BALLON
PIRÉ-SUR-SEICHE PREVILLE

12:40
12:50
12:54
12:58
13:06
13:09
13:16
13:19

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

20/08/2021

Centre scolaire de CHATEAUGIRON: circuits spécifiques.
T01 RETOUR 16H55
Fréquence: LM-JV-- Transporteur: LINEVIA
CH01.000
CH01.061_2
CH01.05L_2
CH01.001
CH01.011_2
CH01.006_2
JA01.040
CH01.04I_2

CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE
CHÂTEAUGIRON L'AUBRIAIS/TAYEE
CHÂTEAUGIRON LE-COURTIL D'AHIER
CHÂTEAUGIRON LA GILARDIERE
PIRÉ-SUR-SEICHE LE BARRETEL
PIRÉ-SUR-SEICHE LA HATTAIS
PIRÉ-SUR-SEICHE LE BALLON
PIRÉ-SUR-SEICHE PREVILLE

16:55
17:05
17:09
17:13
17:21
17:24
17:31
17:34

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

20/08/2021

Centre scolaire de CHATEAUGIRON: circuits spécifiques.
T02 MATIN

T02 MERCREDI MIDI
Fréquence: LMMJV-- Transporteur: LINEVIA

CH01.018
CH01.015
CH01.01H
CH01.01G
CH01.000

PIRÉ-SUR-SEICHE LES CRUAUX
AMANLIS LES COURBELAIS/LE VINOUX
NOUVOITOU SEICHE
NOUVOITOU VENECELLE
CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE

Fréquence: --M---- Transporteur: LINEVIA
07:44
07:52
08:02
08:05
08:15

CH01.000
CH01.01G_2
CH01.01H_2
CH01.015
CH01.018_2

CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE
NOUVOITOU VENECELLE
NOUVOITOU SEICHE
AMANLIS LES COURBELAIS/LE VINOUX
PIRÉ-SUR-SEICHE LES CRUAUX

12:40
12:50
12:53
13:03
13:13

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

20/08/2021

Centre scolaire de CHATEAUGIRON: circuits spécifiques.
T02 RETOUR 16H55
Fréquence: LM-JV-- Transporteur: LINEVIA
CH01.000
CH01.01G_2
CH01.01H_2
CH01.015
CH01.018_2

CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE
NOUVOITOU VENECELLE
NOUVOITOU SEICHE
AMANLIS LES COURBELAIS/LE VINOUX
PIRÉ-SUR-SEICHE LES CRUAUX

16:55
17:05
17:08
17:18
17:28

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

20/08/2021

Centre scolaire de CHATEAUGIRON: circuits spécifiques.
T03 MATIN
CH01.003
CH01.02K
CH01.000

T03 MERCREDI MIDI
Fréquence: LMMJV-- Transporteur: RGO Mobilités
NOYAL-SUR-VILAINE STADE
CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE

Fréquence: --M---- Transporteur: RGO Mobilités
07:57
08:15

CH01.000
CH01.02K

CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE
NOYAL-SUR-VILAINE STADE

12:40
12:55

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

20/08/2021

Centre scolaire de CHATEAUGIRON: circuits spécifiques.
T03 RETOUR 16H55
Fréquence: LM-JV-- Transporteur: RGO Mobilités
CH01.000
CH01.02K

CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE
NOYAL-SUR-VILAINE STADE

16:55
17:05

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

20/08/2021

Centre scolaire de CHATEAUGIRON: circuits spécifiques.
T05 MATIN

T05 MERCREDI MIDI
Fréquence: LMMJV-- Transporteur: RGO Mobilités

CH01.05C
CH01.01K
CH01.01S_2
CH01.01T
CH01.000

AMANLIS LA CLARLAIS
NOUVOITOU VILLENPEU
NOUVOITOU L'OURMAIS
NOUVOITOU CHENE CENTENAIRE
CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE

Fréquence: --M---- Transporteur: RGO Mobilités
07:46
07:54
08:02
08:06
08:15

CH01.000
CH01.01T
CH01.01S
CH01.01K_2
CH01.05C

CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE
NOUVOITOU CHENE CENTENAIRE
NOUVOITOU L'OURMAIS
NOUVOITOU VILLENPEU
AMANLIS LA CLARLAIS

12:40
12:50
12:55
13:09
13:19

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

20/08/2021

Centre scolaire de CHATEAUGIRON: circuits spécifiques.
T05 RETOUR 16H55
Fréquence: LM-JV-- Transporteur: RGO Mobilités
CH01.000
CH01.01T
CH01.01S
CH01.01K_2
CH01.05C

CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE
NOUVOITOU CHENE CENTENAIRE
NOUVOITOU L'OURMAIS
NOUVOITOU VILLENPEU
AMANLIS LA CLARLAIS

16:55
17:03
17:09
17:18
17:28

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

20/08/2021

Centre scolaire de CHATEAUGIRON: circuits spécifiques.
T06 MATIN

T06 MERCREDI MIDI
Fréquence: LMMJV-- Transporteur: KEOLIS
ARMOR

CH01.050
CH01.021
CH01.022
CH01.023
JA01.046
CH01.000

NOUVOITOU LA VILLE DU BOIS
NOUVOITOU LA QUIMENE
NOUVOITOU LA GREE BAREL
NOUVOITOU PARC DES SPORTS
NOUVOITOU JEAN LANGLOIS
CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE

Fréquence: --M---- Transporteur: KEOLIS ARMOR
CH01.000

07:40
07:45
07:55
08:00
08:03
08:15

CH01.022_2
CH01.023
JA01.046_2
CH01.021
CH01.050_2

CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE
NOUVOITOU LA GREE BAREL
NOUVOITOU PARC DES SPORTS
NOUVOITOU JEAN LANGLOIS
NOUVOITOU LA QUIMENE
NOUVOITOU LA VILLE DU BOIS

12:40
12:50
12:52
12:53
13:07
13:15

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

20/08/2021

Centre scolaire de CHATEAUGIRON: circuits spécifiques.
T06 RETOUR 16H55
Fréquence: LM-JV-- Transporteur: KEOLIS
ARMOR
CH01.000
CH01.022_2
CH01.023
JA01.046_2
CH01.021
CH01.050_2

CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE
NOUVOITOU LA GREE BAREL
NOUVOITOU PARC DES SPORTS
NOUVOITOU JEAN LANGLOIS
NOUVOITOU LA QUIMENE
NOUVOITOU LA VILLE DU BOIS

16:55
17:05
17:07
17:08
17:22
17:30

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

20/08/2021

Centre scolaire de CHATEAUGIRON: circuits spécifiques.
T07 MATIN
CH01.007
CH01.012
CH01.02L
JA01.05H
CH01.02J
CH01.000

T07 MERCREDI MIDI
Fréquence: LMMJV-- Transporteur: CAT-TIV
NOYAL-SUR-VILAINE L'HOURMEL
NOYAL-SUR-VILAINE FORGES
NOYAL-SUR-VILAINE CENTRE
NOYAL-SUR-VILAINE GARE
CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE

Fréquence: --M---- Transporteur: CAT-TIV
07:45
07:52
07:55
07:58
08:15

CH01.000
CH01.02L
JA01.05H
CH01.02J
CH01.012_2

CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE
NOYAL-SUR-VILAINE FORGES
NOYAL-SUR-VILAINE CENTRE
NOYAL-SUR-VILAINE GARE
NOYAL-SUR-VILAINE L'HOURMEL

12:40
13:02
13:04
13:07
13:15

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

20/08/2021

Centre scolaire de CHATEAUGIRON: circuits spécifiques.
T07 RETOUR 16H55
Fréquence: LM-JV-- Transporteur: CAT-TIV
CH01.000
CH01.02L
JA01.05H
CH01.02J
CH01.012_2

CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE
NOYAL-SUR-VILAINE FORGES
NOYAL-SUR-VILAINE CENTRE
NOYAL-SUR-VILAINE GARE
NOYAL-SUR-VILAINE L'HOURMEL

16:55
17:17
17:19
17:22
17:30

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

20/08/2021

Centre scolaire de CHATEAUGIRON: circuits spécifiques.
T08 MATIN
CH01.008
CH01.03R
CH01.031
CH01.04G
CE01.030
CH01.037
CH01.000

T08 MERCREDI MIDI
Fréquence: LMMJV-- Transporteur: CAT-TIV
CHÂTEAUGIRON L'ERABLE
NOYAL-SUR-VILAINE LE BIGNON/LE CHENE
BLANC
CHÂTEAUGIRON LA-GRALETAIS
CHÂTEAUGIRON RUE DU STADE
CHÂTEAUGIRON LE-FEUDON
CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE

Fréquence: --M---- Transporteur: CAT-TIV
07:45
07:49

CH01.000
CH01.037_2
CE01.030

07:53
08:00
08:05
08:15

CH01.04G_2
CH01.031
CH01.03R

CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE
CHÂTEAUGIRON LE-FEUDON
CHÂTEAUGIRON RUE DU STADE
CHÂTEAUGIRON LA-GRALETAIS
NOYAL-SUR-VILAINE LE BIGNON/LE CHENE
BLANC
CHÂTEAUGIRON L'ERABLE

12:40
12:50
12:54
12:58
13:02
13:08

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

20/08/2021

Centre scolaire de CHATEAUGIRON: circuits spécifiques.
T08 RETOUR 16H55
Fréquence: LM-JV-- Transporteur: CAT-TIV
CH01.000
CH01.037_2
CE01.030
CH01.04G_2
CH01.031
CH01.03R

CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE
CHÂTEAUGIRON LE-FEUDON
CHÂTEAUGIRON RUE DU STADE
CHÂTEAUGIRON LA-GRALETAIS
NOYAL-SUR-VILAINE LE BIGNON/LE CHENE
BLANC
CHÂTEAUGIRON L'ERABLE

16:55
17:05
17:09
17:13
17:17
17:23

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

20/08/2021

Centre scolaire de CHATEAUGIRON: circuits spécifiques.
T09 MATIN

T09 MERCREDI MIDI
Fréquence: LMMJV-- Transporteur: KEOLIS
ARMOR

CH01.00E
CH01.00G
CE01.030
CH01.04Z
CE01.018
CH01.044
CH01.000

CHÂTEAUGIRON LA-VILLE-BLOIN
CHÂTEAUGIRON LES JUGUENIERES
CHÂTEAUGIRON RUE DU STADE
CHÂTEAUGIRON ST AUBIN DU PAVAIL LES
RIVARDIERES
CHÂTEAUGIRON MAIRIE
CHÂTEAUGIRON LA-GUINAIS
CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE

Fréquence: --M---- Transporteur: KEOLIS ARMOR
CH01.000

07:48
07:50
07:53
07:56

CH01.044_2
CE01.018_2
CH01.04Z_2
CE01.030

08:05
08:08
08:15

CH01.00G_2
CH01.00E_2

CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE
CHÂTEAUGIRON LA-GUINAIS
CHÂTEAUGIRON MAIRIE
CHÂTEAUGIRON ST AUBIN DU PAVAIL LES
RIVARDIERES
CHÂTEAUGIRON RUE DU STADE
CHÂTEAUGIRON LES JUGUENIERES
CHÂTEAUGIRON LA-VILLE-BLOIN

12:40
12:47
12:52
12:57
12:59
13:00
13:02

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.
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Centre scolaire de CHATEAUGIRON: circuits spécifiques.
T09 RETOUR 16H55
Fréquence: LM-JV-- Transporteur: KEOLIS
ARMOR
CH01.000
CH01.044_2
CE01.018_2
CH01.04Z_2
CE01.030
CH01.00G_2
CH01.00E_2

CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE
CHÂTEAUGIRON LA-GUINAIS
CHÂTEAUGIRON MAIRIE
CHÂTEAUGIRON ST AUBIN DU PAVAIL LES
RIVARDIERES
CHÂTEAUGIRON RUE DU STADE
CHÂTEAUGIRON LES JUGUENIERES
CHÂTEAUGIRON LA-VILLE-BLOIN

16:55
17:02
17:07
17:12
17:14
17:15
17:17

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.
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20/08/2021

Centre scolaire de CHATEAUGIRON: circuits spécifiques.
T11 MATIN

T11 MERCREDI MIDI
Fréquence: LMMJV-- Transporteur: CAP A
L'OUEST

CH01.004
CH01.009
CH01.013
CH01.151
CH01.017
CH01.020
CH01.060
CH01.000

DOMLOUP NUGUE
DOMLOUP LA FAROULAIS
DOMLOUP LA JAILLE
DOMLOUP DOMLOUP BASSE DOMERIE
DOMLOUP L'OMELETTE
DOMLOUP LE HAUT FAIL
DOMLOUP LES NOES
CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE

Fréquence: --M---- Transporteur: CAP A L'OUEST
CH01.000

07:46
07:48
07:55
07:57
08:01
08:02
08:04
08:15

CH01.060_2
CH01.020_2
CH01.017_2
CH01.152
CH01.013_2
CH01.009
CH01.004

CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE
DOMLOUP LES NOES
DOMLOUP LE HAUT FAIL
DOMLOUP L'OMELETTE
DOMLOUP DOMLOUP BASSE DOMERIE_2
DOMLOUP LA JAILLE
DOMLOUP LA FAROULAIS
DOMLOUP NUGUE

12:40
12:51
12:55
12:59
13:05
13:07
13:14
13:16

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.
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20/08/2021

Centre scolaire de CHATEAUGIRON: circuits spécifiques.
T11 RETOUR 16H55
Fréquence: LM-JV-- Transporteur: CAP A
L'OUEST
CH01.000
CH01.060_2
CH01.020_2
CH01.017_2
CH01.152
CH01.013_2
CH01.009
CH01.004

CHÂTEAUGIRON PLACE DE LA GIRONDE
DOMLOUP LES NOES
DOMLOUP LE HAUT FAIL
DOMLOUP L'OMELETTE
DOMLOUP DOMLOUP BASSE DOMERIE_2
DOMLOUP LA JAILLE
DOMLOUP LA FAROULAIS
DOMLOUP NUGUE

16:55
17:06
17:10
17:14
17:20
17:22
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.
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