23/08/2021

Centre scolaire de DINAN (22): circuits spécifiques.
DN1 MATIN

DN1 MIDI
Fréquence: LMMJV-- Transporteur: BELLIER

TI01.003
DB01.054
DB01.056
DB01.059
DB01.04T
DN01.000
22-1595.000

COMBOURG LYCEE
MEILLAC EGLISE
MEILLAC TOURNEBRIDE
LANHÉLIN CENTRE
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN GARE
INTERMODALE
DINAN PLACE DUCLOS
DINAN LP FONTAINE DES EAUX / KER SIAM

Fréquence: --M---- Transporteur: BELLIER
06:42
06:50
06:52
07:02
07:12

22-1595.000
DN01.000
DB01.04T
DB01.059
DB01.056_2

07:35
07:45

DB01.054
TI01.003

DINAN LP FONTAINE DES EAUX / KER SIAM
DINAN PLACE DUCLOS
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN GARE
INTERMODALE
LANHÉLIN CENTRE
MEILLAC TOURNEBRIDE
MEILLAC EGLISE
COMBOURG LYCEE

12:25
12:35
13:00
13:15
13:20
13:25
13:35

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

23/08/2021

Centre scolaire de DINAN (22): circuits spécifiques.
DN1 SOIR
Fréquence: LM-JV-- Transporteur: BELLIER
22-1595.000
DN01.000
DB01.04T
DB01.059
DB01.056_2
DB01.054
TI01.003

DINAN LP FONTAINE DES EAUX / KER SIAM
DINAN PLACE DUCLOS
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN GARE
INTERMODALE
LANHÉLIN CENTRE
MEILLAC TOURNEBRIDE
MEILLAC EGLISE
COMBOURG LYCEE

17:45
17:55
18:20
18:35
18:40
18:45
18:55

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

23/08/2021

Centre scolaire de DINAN (22): circuits spécifiques.
DN3 MATIN

DN3 MIDI
Fréquence: LMMJV-- Transporteur: BELLIER

CB01.02Q
CB01.02P
CB01.00R
DN01.000
22-1595.000

SAINT-DOMINEUC EGLISE
PLEUGUENEUC EGLISE
PLESDER EGLISE
DINAN PLACE DUCLOS
DINAN LP FONTAINE DES EAUX / KER SIAM

Fréquence: --M---- Transporteur: BELLIER
07:00
07:05
07:10
07:35
07:45

22-1595.000
DN01.000
CB01.00R
CB01.02P
CB01.02Q

DINAN LP FONTAINE DES EAUX / KER SIAM
DINAN PLACE DUCLOS
PLESDER EGLISE
PLEUGUENEUC EGLISE
SAINT-DOMINEUC EGLISE

12:25
12:35
12:50
12:55
13:00

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

23/08/2021

Centre scolaire de DINAN (22): circuits spécifiques.
DN3 SOIR
Fréquence: LM-JV-- Transporteur: BELLIER
22-1595.000
DN01.000
CB01.00R
CB01.02P
CB01.02Q

DINAN LP FONTAINE DES EAUX / KER SIAM
DINAN PLACE DUCLOS
PLESDER EGLISE
PLEUGUENEUC EGLISE
SAINT-DOMINEUC EGLISE

17:45
17:55
18:10
18:15
18:20

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

23/08/2021

Centre scolaire de DINAN (22): circuits spécifiques.
DN4 MATIN

DN4 MIDI
Fréquence: LMMJV-- Transporteur: TITI FLORIS

DN01.001
DN01.000
22-1595.000

DOL-DE-BRETAGNE POSTE
DINAN PLACE DUCLOS
DINAN LP FONTAINE DES EAUX / KER SIAM

Fréquence: --M---- Transporteur: TITI FLORIS
07:10
07:40
07:45

22-1595.000
DN01.000
DN01.001_2

DINAN LP FONTAINE DES EAUX / KER SIAM
DINAN PLACE DUCLOS
DOL-DE-BRETAGNE POSTE

12:25
12:31
13:05

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

23/08/2021

Centre scolaire de DINAN (22): circuits spécifiques.
DN4 SOIR
Fréquence: LM-JV-- Transporteur: TITI FLORIS
22-1595.000
DN01.000
DN01.001_2

DINAN LP FONTAINE DES EAUX / KER SIAM
DINAN PLACE DUCLOS
DOL-DE-BRETAGNE POSTE

17:45
17:51
18:25

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

