
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

24/10/2022
Centre scolaire de VAL COUESNON: circuits spécifiques.

 

TB1 MATIN

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: KEOLIS 
ARMOR

TB01.044 CHAUVIGNÉ BARBOTAIE 07:39
TB01.041 CHAUVIGNÉ BAS GEROUARD 07:45
TB01.046 ROMAZY BIDOIS 07:56
TB01.049 ROMAZY LA CROIX 07:58
TB01.004 CHAUVIGNÉ LE CHATEL 08:03
TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 08:10

TB1 MERCREDI MIDI

Fréquence: --M---- Transporteur: KEOLIS ARMOR

TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 12:40
TB01.044 CHAUVIGNÉ BARBOTAIE 12:50
TB01.041 CHAUVIGNÉ BAS GEROUARD 12:57
TB01.046 ROMAZY BIDOIS 13:09
TB01.049 ROMAZY LA CROIX 13:11
TB01.004 CHAUVIGNÉ LE CHATEL 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.

v1.0.2

24/10/2022
Centre scolaire de VAL COUESNON: circuits spécifiques.

 

TB1 SOIR

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: KEOLIS 
ARMOR

TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 17:05
TB01.044 CHAUVIGNÉ BARBOTAIE 17:15
TB01.041 CHAUVIGNÉ BAS GEROUARD 17:22
TB01.046 ROMAZY BIDOIS 17:34
TB01.049 ROMAZY LA CROIX 17:36
TB01.004 CHAUVIGNÉ LE CHATEL 17:41



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

24/10/2022
Centre scolaire de VAL COUESNON: circuits spécifiques.

 

TB2 MATIN

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: CAT-TIV

TB01.035 SAINT-OUEN-LA-ROUËRIE LA-GERARDAIS 07:45
SB.00P SAINT-OUEN-LA-ROUËRIE ST-OUEN-LA-ROUERIE 07:49
TB01.010 SAINT-OUEN-LA-ROUËRIE CHAMP PRIEUR 07:51
TB01.017 SAINT-OUEN-LA-ROUËRIE LA-MALTOUCHE 07:56
TB01.058 ANTRAIN ECOLE PUBLIQUE 08:04
TB01.066 ANTRAIN COLLEGE ST ANDRE 08:07
TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 08:15

TB2 MERCREDI MIDI

Fréquence: --M---- Transporteur: CAT-TIV

TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 12:25
TB01.058 ANTRAIN ECOLE PUBLIQUE 12:35
TB01.066 ANTRAIN COLLEGE ST ANDRE 12:39
TB01.017 SAINT-OUEN-LA-ROUËRIE LA-MALTOUCHE 12:50
TB01.010_2 SAINT-OUEN-LA-ROUËRIE CHAMP PRIEUR 12:56
SB.00P_2 SAINT-OUEN-LA-ROUËRIE ST-OUEN-LA-ROUERIE 12:58
TB01.035_2 SAINT-OUEN-LA-ROUËRIE LA-GERARDAIS 13:03



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

24/10/2022
Centre scolaire de VAL COUESNON: circuits spécifiques.

 

TB2 SOIR

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: CAT-TIV

TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 17:05
TB01.058 ANTRAIN ECOLE PUBLIQUE 17:17
TB01.066 ANTRAIN COLLEGE ST ANDRE 17:21
TB01.017 SAINT-OUEN-LA-ROUËRIE LA-MALTOUCHE 17:32
TB01.010_2 SAINT-OUEN-LA-ROUËRIE CHAMP PRIEUR 17:38
SB.00P_2 SAINT-OUEN-LA-ROUËRIE ST-OUEN-LA-ROUERIE 17:40
TB01.035_2 SAINT-OUEN-LA-ROUËRIE LA-GERARDAIS 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

24/10/2022
Centre scolaire de VAL COUESNON: circuits spécifiques.

 

TB3 MATIN

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: BELLIER

CB01.071_2 BAZOUGES-LA-PÉROUSE LA-BARRE 07:26
BA.005 BAZOUGES-LA-PÉROUSE CHAUFFETAIS 07:30
TB01.074 BAZOUGES-LA-PÉROUSE LES LOGES 07:33
BA.002 BAZOUGES-LA-PÉROUSE LA-MARDELLE 07:36
TB01.003 BAZOUGES-LA-PÉROUSE MESLAY 07:38
TB01.053 BAZOUGES-LA-PÉROUSE GACELLERIE 07:40
TB01.014 LA FONTENELLE VILLE MONTAISE 07:43
TB01.015 LA FONTENELLE CHENAY 07:45
TB01.018 LA FONTENELLE ROCHER GODET 07:56
TB01.016 VAL-COUESNON RUE DES SABOTIERS 07:59
TB01.058 ANTRAIN ECOLE PUBLIQUE 08:04
TB01.063 ANTRAIN ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE 08:06
TB01.066 ANTRAIN COLLEGE ST ANDRE 08:08
TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 08:15

TB3 MERCREDI MIDI

Fréquence: --M---- Transporteur: BELLIER

TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 12:25
TB01.066 ANTRAIN COLLEGE ST ANDRE 12:35
TB01.038 LA FONTENELLE EGLISE 12:44
TB01.016 VAL-COUESNON RUE DES SABOTIERS 12:45
TB01.018_2 LA FONTENELLE ROCHER GODET 12:46
TB01.015_2 LA FONTENELLE CHENAY 12:52
TB01.014_2 LA FONTENELLE VILLE MONTAISE 12:54
TB01.053_2 BAZOUGES-LA-PÉROUSE GACELLERIE 12:56
TB01.003_2 BAZOUGES-LA-PÉROUSE MESLAY 13:00
BA.002_2 BAZOUGES-LA-PÉROUSE LA-MARDELLE 13:02
TB01.074_2 BAZOUGES-LA-PÉROUSE LES LOGES 13:05
BA.005_2 BAZOUGES-LA-PÉROUSE CHAUFFETAIS 13:07
CB01.071 BAZOUGES-LA-PÉROUSE LA-BARRE 13:10



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

24/10/2022
Centre scolaire de VAL COUESNON: circuits spécifiques.

 

TB3 SOIR

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: BELLIER

TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 17:05
TB01.058 ANTRAIN ECOLE PUBLIQUE 17:15
TB01.063 ANTRAIN ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE 17:17
TB01.066 ANTRAIN COLLEGE ST ANDRE 17:19
TB01.038 LA FONTENELLE EGLISE 17:23
TB01.016 VAL-COUESNON RUE DES SABOTIERS 17:24
TB01.018_2 LA FONTENELLE ROCHER GODET 17:28
TB01.015_2 LA FONTENELLE CHENAY 17:36
TB01.014_2 LA FONTENELLE VILLE MONTAISE 17:38
TB01.053_2 BAZOUGES-LA-PÉROUSE GACELLERIE 17:40
TB01.003_2 BAZOUGES-LA-PÉROUSE MESLAY 17:42
BA.002_2 BAZOUGES-LA-PÉROUSE LA-MARDELLE 17:44
TB01.074_2 BAZOUGES-LA-PÉROUSE LES LOGES 17:46
BA.005_2 BAZOUGES-LA-PÉROUSE CHAUFFETAIS 17:49
CB01.071 BAZOUGES-LA-PÉROUSE LA-BARRE 17:52



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

24/10/2022
Centre scolaire de VAL COUESNON: circuits spécifiques.

 

NAVETTE ST ANDRE

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: CRESPEL

TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 08:13
TB01.066 ANTRAIN COLLEGE ST ANDRE 08:20

TB4 MATIN

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: CRESPEL

TB01.025 MARCILLÉ-RAOUL BELLEVUE 07:49
CB01.04I BAZOUGES-LA-PÉROUSE ANGELE-VANNIER 07:58
TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 08:10



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

24/10/2022
Centre scolaire de VAL COUESNON: circuits spécifiques.

 

NAVETTE RETOUR ST ANDRE

Fréquence: --M---- Transporteur: CRESPEL

TB01.066 ANTRAIN COLLEGE ST ANDRE 12:25
TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 12:35

TB4 MERCREDI MIDI

Fréquence: --M---- Transporteur: CRESPEL

TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 12:40
CB01.04I BAZOUGES-LA-PÉROUSE ANGELE-VANNIER 12:52
TB01.025 MARCILLÉ-RAOUL BELLEVUE 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.

v1.0.2

24/10/2022
Centre scolaire de VAL COUESNON: circuits spécifiques.

 

NAVETTE RETOUR ST ANDRE

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: CRESPEL

TB01.066 ANTRAIN COLLEGE ST ANDRE 16:50
TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 17:00

TB4 SOIR

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: CRESPEL

TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 17:05
CB01.04I BAZOUGES-LA-PÉROUSE ANGELE-VANNIER 17:17
TB01.025 MARCILLÉ-RAOUL BELLEVUE 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

24/10/2022
Centre scolaire de VAL COUESNON: circuits spécifiques.

 

TB5 MATIN

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: CAT-TIV

DB01.05X_2 MARCILLÉ-RAOUL PLACE THEODORE CLANCHIN 07:37
TB01.075 MARCILLÉ-RAOUL LA-ROUSSAIS 07:40
DB01.107 SAINT-RÉMY-DU-PLAIN CIMETIERE 07:45
TB01.034 SAINT-RÉMY-DU-PLAIN MOULIN A VENT 07:47
TB01.037 RIMOU VILHAUDREUX 07:54
CB01.117 RIMOU EGLISE 08:00
TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 08:07

TB5 MERCREDI MIDI

Fréquence: --M---- Transporteur: CAT-TIV

TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 12:40
CB01.117 RIMOU EGLISE 12:50
TB01.037_2 RIMOU VILHAUDREUX 12:59
TB01.034_2 SAINT-RÉMY-DU-PLAIN MOULIN A VENT 13:08
DB01.107 SAINT-RÉMY-DU-PLAIN CIMETIERE 13:10
TB01.075 MARCILLÉ-RAOUL LA-ROUSSAIS 13:15
DB01.05X MARCILLÉ-RAOUL PLACE THEODORE CLANCHIN 13:21



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

24/10/2022
Centre scolaire de VAL COUESNON: circuits spécifiques.

 

TB5 SOIR

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: CAT-TIV

TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 17:05
CB01.117 RIMOU EGLISE 17:15
TB01.037_2 RIMOU VILHAUDREUX 17:24
TB01.034_2 SAINT-RÉMY-DU-PLAIN MOULIN A VENT 17:33
DB01.107 SAINT-RÉMY-DU-PLAIN CIMETIERE 17:35
TB01.075 MARCILLÉ-RAOUL LA-ROUSSAIS 17:42
DB01.05X MARCILLÉ-RAOUL PLACE THEODORE CLANCHIN 17:47



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

24/10/2022
Centre scolaire de VAL COUESNON: circuits spécifiques.

 

TB6 MATIN

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: CRESPEL

FO01.163 CHAUVIGNÉ ABS DU FRETAY 07:39
FO01.0CU CHAUVIGNÉ GRANDE NOE 07:41
FO01.00Z CHAUVIGNÉ CHAUVIGNE 07:43
TB01.048_2 ROMAZY SALLE DES FETES 07:49
TB01.050 VAL-COUESNON HOUSSAIE 07:55
TB01.100 VAL-COUESNON ROUSSAIS 07:58
TB01.051 TREMBLAY REHONDAIS 08:04
TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 08:10

TB6 MERCREDI MIDI

Fréquence: --M---- Transporteur: CRESPEL

TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 12:40
TB01.051 TREMBLAY REHONDAIS 12:46
TB01.100_2 VAL-COUESNON ROUSSAIS 12:52
TB01.050 VAL-COUESNON HOUSSAIE 12:55
TB01.048 ROMAZY SALLE DES FETES 13:01
FO01.00Z CHAUVIGNÉ CHAUVIGNE 13:07
FO01.0CU_2 CHAUVIGNÉ GRANDE NOE 13:09
FO01.163 CHAUVIGNÉ ABS DU FRETAY 13:11



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

24/10/2022
Centre scolaire de VAL COUESNON: circuits spécifiques.

 

TB6 SOIR

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: CRESPEL

TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 17:05
TB01.051 TREMBLAY REHONDAIS 17:11
TB01.100_2 VAL-COUESNON ROUSSAIS 17:17
TB01.050 VAL-COUESNON HOUSSAIE 17:20
TB01.048 ROMAZY SALLE DES FETES 17:26
FO01.00Z CHAUVIGNÉ CHAUVIGNE 17:32
FO01.0CU_2 CHAUVIGNÉ GRANDE NOE 17:34
FO01.163 CHAUVIGNÉ ABS DU FRETAY 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

24/10/2022
Centre scolaire de VAL COUESNON: circuits spécifiques.

 

TB7 MATIN

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: KEOLIS 
ARMOR

DB01.036 NOYAL-SOUS-BAZOUGES BOURG 07:30
BA.008 NOYAL-SOUS-BAZOUGES STE BERTHIERE 07:32
TB01.002 BAZOUGES-LA-PÉROUSE TAILLEPIEDS 07:36
TB01.028 BAZOUGES-LA-PÉROUSE MAUDINE 07:42
TB01.073_2 BAZOUGES-LA-PÉROUSE COUR FOULAIN 07:45
TB01.029 SAINT-RÉMY-DU-PLAIN BOIS GAUTIER 07:52
TB01.072 RIMOU LA GERARDAIS 07:55
TB01.026 VAL-COUESNON FOSSES 08:07
TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 08:10

TB7 MERCREDI MIDI

Fréquence: --M---- Transporteur: KEOLIS ARMOR

TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 12:35
TB01.026 VAL-COUESNON FOSSES 12:40
TB01.072_2 RIMOU LA GERARDAIS 12:52
TB01.029 SAINT-RÉMY-DU-PLAIN BOIS GAUTIER 12:55
TB01.073 BAZOUGES-LA-PÉROUSE COUR FOULAIN 13:00
TB01.028 BAZOUGES-LA-PÉROUSE MAUDINE 13:03
TB01.002_2 BAZOUGES-LA-PÉROUSE TAILLEPIEDS 13:08
BA.008 NOYAL-SOUS-BAZOUGES STE BERTHIERE 13:12
DB01.036_2 NOYAL-SOUS-BAZOUGES BOURG 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

24/10/2022
Centre scolaire de VAL COUESNON: circuits spécifiques.

 

TB7 SOIR

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: KEOLIS 
ARMOR

TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 17:05
TB01.026 VAL-COUESNON FOSSES 17:10
TB01.072_2 RIMOU LA GERARDAIS 17:22
TB01.029 SAINT-RÉMY-DU-PLAIN BOIS GAUTIER 17:25
TB01.073 BAZOUGES-LA-PÉROUSE COUR FOULAIN 17:30
TB01.028 BAZOUGES-LA-PÉROUSE MAUDINE 17:33
TB01.002_2 BAZOUGES-LA-PÉROUSE TAILLEPIEDS 17:38
BA.008 NOYAL-SOUS-BAZOUGES STE BERTHIERE 17:42
DB01.036_2 NOYAL-SOUS-BAZOUGES BOURG 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

24/10/2022
Centre scolaire de VAL COUESNON: circuits spécifiques.

 

TB8 MATIN

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: TITI FLORIS

CB01.109 NOYAL-SOUS-BAZOUGES LANDEROSSE 07:35
TB01.052 BAZOUGES-LA-PÉROUSE RUE DENIS 07:45
TB01.065 BAZOUGES-LA-PÉROUSE EPINAY BOUTLANDE 07:52
BA.007 BAZOUGES-LA-PÉROUSE LA-COURTERIE 08:00
TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 08:10

TB8 MERCREDI MIDI

Fréquence: --M---- Transporteur: TITI FLORIS

TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 12:40
BA.007_2 BAZOUGES-LA-PÉROUSE LA-COURTERIE 12:50
TB01.065 BAZOUGES-LA-PÉROUSE EPINAY BOUTLANDE 12:52
TB01.052_2 BAZOUGES-LA-PÉROUSE RUE DENIS 13:00
CB01.109 NOYAL-SOUS-BAZOUGES LANDEROSSE 13:10



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

24/10/2022
Centre scolaire de VAL COUESNON: circuits spécifiques.

 

TB8 SOIR

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: TITI FLORIS

TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 17:05
BA.007_2 BAZOUGES-LA-PÉROUSE LA-COURTERIE 17:14
TB01.065 BAZOUGES-LA-PÉROUSE EPINAY BOUTLANDE 17:14
TB01.052_2 BAZOUGES-LA-PÉROUSE RUE DENIS 17:23
CB01.109 NOYAL-SOUS-BAZOUGES LANDEROSSE 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

24/10/2022
Centre scolaire de VAL COUESNON: circuits spécifiques.

 

TB9 MATIN

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: TITI FLORIS

TB01.001 SAINT-RÉMY-DU-PLAIN GUETTE 07:48
TB01.020 BAZOUGES-LA-PÉROUSE RIAUX 07:57
TB01.005 BAZOUGES-LA-PÉROUSE TOUCHE BALARD 07:59
TB01.055 BAZOUGES-LA-PÉROUSE CUDELAIS 08:02
TB01.056 BAZOUGES-LA-PÉROUSE HAUT JUGUE 08:04
TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 08:10

TB9 MERCREDI MIDI

Fréquence: --M---- Transporteur: TITI FLORIS

TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 12:40
TB01.056_2 BAZOUGES-LA-PÉROUSE HAUT JUGUE 12:45
TB01.055 BAZOUGES-LA-PÉROUSE CUDELAIS 12:47
TB01.005 BAZOUGES-LA-PÉROUSE TOUCHE BALARD 12:50
TB01.020 BAZOUGES-LA-PÉROUSE RIAUX 12:52
TB01.001 SAINT-RÉMY-DU-PLAIN GUETTE 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

24/10/2022
Centre scolaire de VAL COUESNON: circuits spécifiques.

 

TB9 SOIR

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: TITI FLORIS

TB01.000 VAL-COUESNON COLLEGE PIERRE PERRIN 17:05
TB01.056_2 BAZOUGES-LA-PÉROUSE HAUT JUGUE 17:10
TB01.055 BAZOUGES-LA-PÉROUSE CUDELAIS 17:12
TB01.005 BAZOUGES-LA-PÉROUSE TOUCHE BALARD 17:15
TB01.020 BAZOUGES-LA-PÉROUSE RIAUX 17:17
TB01.001 SAINT-RÉMY-DU-PLAIN GUETTE 17:30


