ACCUEIL DE LOISIRS « Les Eclats de rire »
Horaires et fonctionnement du bus :

Aller 1
-

Néron : 8h
Badinter : 8h05
Village : 8h10
Lachal : 8h20

Aller 2
- Néron : 9h
- Badinter : 9h05
- Village : 9h10
- Lachal : 9h20

Aller 3 (Pour les enfants inscrits l’après-midi sans repas)
Retour 1 (Pour les enfants inscrits le matin avec repas)
- Lachal : 12h45
- Village : 12h55
- Badinter : 13h03
- Néron : 13h10
Retour 2
- Lachal : 16h50
- Village : 17h
- Badinter : 17h08
- Néron : 17h15

Retour 3
- Lachal : 17h35
- Village : 17h45
- Badinter : 17h53
- Néron : 18h

Attention les horaires peuvent varier en fonction des travaux éventuels et du trafic.
Arrêt Néron : Rue du Petit Lac (côté LIDL) devant le restaurant scolaire de l’école.
Arrêt R. Badinter : Avenue Général Leclerc - au niveau des escaliers de l’école élémentaire
(place du bus).
Arrêt Village : Place du village – devant l’école Simone Veil.
Les parents qui souhaitent que leur enfant prenne la navette, doivent les inscrire
obligatoirement auprès du service Education Jeunesse.
Retard des familles : Afin de permettre un bon fonctionnement du transport, les
retardataires ne seront pas attendus (les animateurs attendent 2mn).
Pour le matin, les familles qui auront raté le bus de 8h devront contacter l’accueil de loisirs
pour pouvoir bénéficier du transport de 9h en fonction des places disponibles dans le bus et
avec l’accord de la directrice.
Pour les trajets du retour, si les familles sont en retard à l’arrêt, les enfants seront amenés à
l’arrêt du Néron où ils seront gardés par 1 animateur.
Accueil de loisirs Jacqueline Samuel « Les Eclats de rire »
Hameau de Lachal
04 76 86 44 37 – educ@smlv.fr

