
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

21/10/2022
Centre scolaire de GUIPRY MESSAC: circuits spécifiques.

 

GC01 MATIN

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: BOURREE

GU01.00X GUIGNEN LA JEUNAIS 07:27
GU01.030_2 GUIGNEN LA MARE R 07:34
GU01.083 GUIGNEN LA BARRE TISON 07:38
GU01.010_2 GUIGNEN BEL AIR 07:42
GU01.02X GUIGNEN BOURG 07:46
GU01.02V_2 GUIGNEN CUCUERE 07:49
PI.01Y LOHÉAC PK CHATEAUBRIAND 07:56
GI.00S GUIPRY-MESSAC TREMAC 08:02
MU01.085 GUIPRY-MESSAC TIMOURIAIE/PETIT BONHEUR 08:06
35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 08:20

GC01 MIDI

Fréquence: --M---- Transporteur: BOURREE

35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 12:40
MU01.085_2 GUIPRY-MESSAC TIMOURIAIE/PETIT BONHEUR 12:44
GI.00S_2 GUIPRY-MESSAC TREMAC 12:48
PI.01Y_2 LOHÉAC PK CHATEAUBRIAND 12:52
GU01.02V GUIGNEN CUCUERE 13:01
GU01.02X_2 GUIGNEN BOURG 13:03
GU01.010 GUIGNEN BEL AIR 13:07
GU01.083_2 GUIGNEN LA BARRE TISON 13:12
GU01.030 GUIGNEN LA MARE R 13:16
GU01.00X_2 GUIGNEN LA JEUNAIS 13:23



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

21/10/2022
Centre scolaire de GUIPRY MESSAC: circuits spécifiques.

 

GC01 17H10

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: BOURREE

35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 17:10
MU01.085_2 GUIPRY-MESSAC TIMOURIAIE/PETIT BONHEUR 17:14
GI.00S_2 GUIPRY-MESSAC TREMAC 17:18
PI.01Y_2 LOHÉAC PK CHATEAUBRIAND 17:22
GU01.02V GUIGNEN CUCUERE 17:31
GU01.02X_2 GUIGNEN BOURG 17:33
GU01.010 GUIGNEN BEL AIR 17:37
GU01.083_2 GUIGNEN LA BARRE TISON 17:42
GU01.030 GUIGNEN LA MARE R 17:46
GU01.00X_2 GUIGNEN LA JEUNAIS 17:53



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

21/10/2022
Centre scolaire de GUIPRY MESSAC: circuits spécifiques.

 

GC02 MATIN

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: ORAIN

GG01.032 SAINT-SENOUX BUISSON 07:42
GU01.03A_2 SAINT-SENOUX HAIES/BOUEXIERE 07:44
GU01.01V SAINT-SENOUX LA-BAUDUINAIS 07:46
GU01.011_2 SAINT-SENOUX BELLE-ETOILE 07:48
GU01.02O_2 SAINT-SENOUX EGLISE 07:52
GU01.02R SAINT-SENOUX CAMBRE 07:55
GU01.02T SAINT-SENOUX BRUZON 07:57
PH01.000 SAINT-MALO-DE-PHILY BOURG 08:04
GG01.004_2 SAINT-MALO-DE-PHILY LA-BRUERE 08:06
35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 08:20

GC02 MIDI

Fréquence: --M---- Transporteur: ORAIN

35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 12:40
GG01.004 SAINT-MALO-DE-PHILY LA-BRUERE 12:54
PH01.000 SAINT-MALO-DE-PHILY BOURG 12:56
GU01.02T_2 SAINT-SENOUX BRUZON 13:03
GU01.02R_2 SAINT-SENOUX CAMBRE 13:05
GU01.02O SAINT-SENOUX EGLISE 13:08
GU01.011 SAINT-SENOUX BELLE-ETOILE 13:12
GG01.032_2 SAINT-SENOUX BUISSON 13:14
GU01.03A_2 SAINT-SENOUX HAIES/BOUEXIERE 13:16
GU01.01V SAINT-SENOUX LA-BAUDUINAIS 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

21/10/2022
Centre scolaire de GUIPRY MESSAC: circuits spécifiques.

 

GC02 17H10

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: ORAIN

35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 17:10
GG01.004 SAINT-MALO-DE-PHILY LA-BRUERE 17:24
PH01.000 SAINT-MALO-DE-PHILY BOURG 17:26
GU01.02T_2 SAINT-SENOUX BRUZON 17:33
GU01.02R_2 SAINT-SENOUX CAMBRE 17:35
GU01.02O SAINT-SENOUX EGLISE 17:38
GU01.011 SAINT-SENOUX BELLE-ETOILE 17:42
GG01.032_2 SAINT-SENOUX BUISSON 17:44
GU01.03A_2 SAINT-SENOUX HAIES/BOUEXIERE 17:46
GU01.01V SAINT-SENOUX LA-BAUDUINAIS 17:46



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

21/10/2022
Centre scolaire de GUIPRY MESSAC: circuits spécifiques.

 

GC03 MATIN

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: ORAIN

35176.002 GUIPRY-MESSAC CHÂTELIER 07:33
BN01.00J GUIPRY-MESSAC LA-VILLE-ES ROUX 07:35
BN01.118 GUIPRY-MESSAC BOULIFARD 07:37
BN01.144_2 GUIPRY-MESSAC LA-PAQUERAIS 07:43
BN01.01G GUIPRY-MESSAC TREGUILY 07:47
BN01.01M GUIPRY-MESSAC LE-GENETAY 07:52
BN01.143 GUIPRY-MESSAC L'AUBERTIERE 07:54
ME.013 GUIPRY-MESSAC LA-PIAIS 07:56
BN01.279 GUIPRY-MESSAC LA-ROUSSIERE 07:59
ME.003 GUIPRY-MESSAC ROMNAIS GUILLAUME 08:02
BN01.254 GUIPRY-MESSAC 23, LA-HOUSSAIS 08:06
BN01.035_2 GUIPRY-MESSAC 5, LA-GUIHARDAIS 08:08
BN01.128_2 GUIPRY-MESSAC BREIL COTEREL 08:10
35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 08:20

NAVETTE PRIMAIRES MESSAC MATIN

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: ORAIN

35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 08:25
2152.000 GUIPRY-MESSAC PRIMAIRE PRIV 08:30
2352.000 GUIPRY-MESSAC PRIMAIRE PUB 08:35



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

21/10/2022
Centre scolaire de GUIPRY MESSAC: circuits spécifiques.

 

GC03 MIDI

Fréquence: --M---- Transporteur: ORAIN

35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 12:40
BN01.128 GUIPRY-MESSAC BREIL COTEREL 12:49
BN01.035 GUIPRY-MESSAC 5, LA-GUIHARDAIS 12:50
BN01.254_2 GUIPRY-MESSAC 23, LA-HOUSSAIS 12:52
ME.003_2 GUIPRY-MESSAC ROMNAIS GUILLAUME 12:55
BN01.279 GUIPRY-MESSAC LA-ROUSSIERE 12:57
ME.013_2 GUIPRY-MESSAC LA-PIAIS 12:58
BN01.143_2 GUIPRY-MESSAC L'AUBERTIERE 12:59
BN01.01M_2 GUIPRY-MESSAC LE-GENETAY 13:00
BN01.01G_2 GUIPRY-MESSAC TREGUILY 13:08
BN01.144_2 GUIPRY-MESSAC LA-PAQUERAIS 13:13
BN01.118 GUIPRY-MESSAC BOULIFARD 13:18
BN01.00J_2 GUIPRY-MESSAC LA-VILLE-ES ROUX 13:20
35176.002_2 GUIPRY-MESSAC CHÂTELIER 13:22

NAVETTE PRIMAIRES MESSAC RETOUR

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: ORAIN

2152.000 GUIPRY-MESSAC PRIMAIRE PRIV 16:45
2352.000 GUIPRY-MESSAC PRIMAIRE PUB 16:50
35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 16:55



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

21/10/2022
Centre scolaire de GUIPRY MESSAC: circuits spécifiques.

 

GC03 17H10

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: ORAIN

35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 17:10
BN01.128 GUIPRY-MESSAC BREIL COTEREL 17:19
BN01.035 GUIPRY-MESSAC 5, LA-GUIHARDAIS 17:20
BN01.254_2 GUIPRY-MESSAC 23, LA-HOUSSAIS 17:22
ME.003_2 GUIPRY-MESSAC ROMNAIS GUILLAUME 17:25
BN01.279 GUIPRY-MESSAC LA-ROUSSIERE 17:27
ME.013_2 GUIPRY-MESSAC LA-PIAIS 17:28
BN01.143_2 GUIPRY-MESSAC L'AUBERTIERE 17:29
BN01.01M_2 GUIPRY-MESSAC LE-GENETAY 17:30
BN01.01G_2 GUIPRY-MESSAC TREGUILY 17:38
BN01.144_2 GUIPRY-MESSAC LA-PAQUERAIS 17:43
BN01.118 GUIPRY-MESSAC BOULIFARD 17:48
BN01.00J_2 GUIPRY-MESSAC LA-VILLE-ES ROUX 17:50
35176.002_2 GUIPRY-MESSAC CHÂTELIER 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

21/10/2022
Centre scolaire de GUIPRY MESSAC: circuits spécifiques.

 

GC04 MATIN

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: ORAIN

GU01.038_2 GUIGNEN LA TOUCHE 07:45
GU01.020_2 GUIGNEN LE VERGER 07:50
MU01.094_2 GUIPRY-MESSAC LA-BASSE MARTINAIE 08:00
MU01.185_2 GUIPRY-MESSAC CHAUMERAY 08:02
MU01.078_2 GUIPRY-MESSAC LES PLACES 08:05
35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 08:20

NAVETTE PRIMAIRES GUIPRY MATIN

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: ORAIN

35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 08:25
 GUIPRY-MESSAC ECOLES 08:30



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

21/10/2022
Centre scolaire de GUIPRY MESSAC: circuits spécifiques.

 

GC04 MIDI

Fréquence: --M---- Transporteur: ORAIN

35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 12:40
MU01.078 GUIPRY-MESSAC LES PLACES 12:55
MU01.185 GUIPRY-MESSAC CHAUMERAY 12:58
MU01.094 GUIPRY-MESSAC LA-BASSE MARTINAIE 13:00
GU01.020 GUIGNEN LE VERGER 13:10
GU01.038 GUIGNEN LA TOUCHE 13:15

NAVETTE PRIMAIRES GUIPRY RETOUR

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: ORAIN

 GUIPRY-MESSAC ECOLES 16:50
35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 16:55



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

21/10/2022
Centre scolaire de GUIPRY MESSAC: circuits spécifiques.

 

GC04 17H10

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: ORAIN

35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 17:10
MU01.078 GUIPRY-MESSAC LES PLACES 17:25
MU01.185 GUIPRY-MESSAC CHAUMERAY 17:28
MU01.094 GUIPRY-MESSAC LA-BASSE MARTINAIE 17:30
GU01.020 GUIGNEN LE VERGER 17:40
GU01.038 GUIGNEN LA TOUCHE 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

21/10/2022
Centre scolaire de GUIPRY MESSAC: circuits spécifiques.

 

GC05 MATIN

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: ORAIN

PI.015 GUIPRY-MESSAC LA-CHENAIE MOISON 07:44
PI.030 LIEURON LA-NOUERAIE 07:46
GI.006_2 GUIPRY-MESSAC L'ECU 07:48
BN01.217 GUIPRY-MESSAC GIRAUDIERE 07:53
PI.019 GUIPRY-MESSAC GRAVOT 07:57
BN01.054 GUIPRY-MESSAC VILLERMY 08:01
BN01.018_2 GUIPRY-MESSAC LA-BAUCELAIE 08:03
BN01.014_2 GUIPRY-MESSAC MALON 08:05
MU01.001 GUIPRY-MESSAC LA-MOTTE 08:09
35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 08:20

GC05 MIDI

Fréquence: --M---- Transporteur: ORAIN

35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 12:40
MU01.001_2 GUIPRY-MESSAC LA-MOTTE 12:45
PI.019 GUIPRY-MESSAC GRAVOT 12:46
BN01.054 GUIPRY-MESSAC VILLERMY 12:48
BN01.018_2 GUIPRY-MESSAC LA-BAUCELAIE 12:50
BN01.014_2 GUIPRY-MESSAC MALON 12:52
BN01.217_2 GUIPRY-MESSAC GIRAUDIERE 13:01
GI.006 GUIPRY-MESSAC L'ECU 13:06
PI.030 LIEURON LA-NOUERAIE 13:08
PI.015 GUIPRY-MESSAC LA-CHENAIE MOISON 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

21/10/2022
Centre scolaire de GUIPRY MESSAC: circuits spécifiques.

 

GC05 17H10

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: ORAIN

35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 17:10
MU01.001_2 GUIPRY-MESSAC LA-MOTTE 17:15
PI.019 GUIPRY-MESSAC GRAVOT 17:16
BN01.054 GUIPRY-MESSAC VILLERMY 17:18
BN01.018_2 GUIPRY-MESSAC LA-BAUCELAIE 17:20
BN01.014_2 GUIPRY-MESSAC MALON 17:22
BN01.217_2 GUIPRY-MESSAC GIRAUDIERE 17:31
GI.006 GUIPRY-MESSAC L'ECU 17:36
PI.030 LIEURON LA-NOUERAIE 17:38
PI.015 GUIPRY-MESSAC LA-CHENAIE MOISON 17:40



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

21/10/2022
Centre scolaire de GUIPRY MESSAC: circuits spécifiques.

 

GC06 MATIN

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: ORAIN

35176.001 GUIPRY-MESSAC GREE 07:49
BN01.189 GUIPRY-MESSAC LA-BECHEGRIAIS 07:53
BN01.123_2 GUIPRY-MESSAC LES LOGES 08:00
BN01.01P_2 GUIPRY-MESSAC CARREFOUR DE CLEDY 08:05
BN01.122_2 GUIPRY-MESSAC EGLISE 08:10
35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 08:20

GC06 MERCREDI MIDI

Fréquence: --M---- Transporteur: ORAIN

35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 12:40
BN01.122 GUIPRY-MESSAC EGLISE 12:50
BN01.123 GUIPRY-MESSAC LES LOGES 12:55
35176.001 GUIPRY-MESSAC GREE 12:59
BN01.189_2 GUIPRY-MESSAC LA-BECHEGRIAIS 13:03
BN01.01P GUIPRY-MESSAC CARREFOUR DE CLEDY 13:07



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

21/10/2022
Centre scolaire de GUIPRY MESSAC: circuits spécifiques.

 

GC06 17H10

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: ORAIN

35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 17:10
BN01.122 GUIPRY-MESSAC EGLISE 17:20
BN01.123 GUIPRY-MESSAC LES LOGES 17:25
35176.001 GUIPRY-MESSAC GREE 17:29
BN01.189_2 GUIPRY-MESSAC LA-BECHEGRIAIS 17:33
BN01.01P GUIPRY-MESSAC CARREFOUR DE CLEDY 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

21/10/2022
Centre scolaire de GUIPRY MESSAC: circuits spécifiques.

 

GC07 MATIN

Fréquence: LMMJV-- Transporteur: ORAIN

BN01.056_2 SAINT-MALO-DE-PHILY ABS LA-ROBINAIS 07:58
PH01.010 SAINT-MALO-DE-PHILY PONT NEUF 08:01
BN01.02L_2 SAINT-MALO-DE-PHILY MACAIRE 08:03
BN01.333 SAINT-MALO-DE-PHILY LE-HAUT AUNAY 08:10
GI.020_2 SAINT-MALO-DE-PHILY LE-DERON 08:15
35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 08:20

GC07 MIDI

Fréquence: --M---- Transporteur: ORAIN

35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 12:40
GI.020 SAINT-MALO-DE-PHILY LE-DERON 12:45
BN01.333_2 SAINT-MALO-DE-PHILY LE-HAUT AUNAY 12:50
BN01.02L SAINT-MALO-DE-PHILY MACAIRE 12:57
PH01.010_2 SAINT-MALO-DE-PHILY PONT NEUF 12:59
BN01.056 SAINT-MALO-DE-PHILY ABS LA-ROBINAIS 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

21/10/2022
Centre scolaire de GUIPRY MESSAC: circuits spécifiques.

 

GC07 17H10

Fréquence: LM-JV-- Transporteur: ORAIN

35176.000 GUIPRY-MESSAC COLLEGE 17:10
GI.020 SAINT-MALO-DE-PHILY LE-DERON 17:15
BN01.333_2 SAINT-MALO-DE-PHILY LE-HAUT AUNAY 17:20
BN01.02L SAINT-MALO-DE-PHILY MACAIRE 17:27
PH01.010_2 SAINT-MALO-DE-PHILY PONT NEUF 17:29
BN01.056 SAINT-MALO-DE-PHILY ABS LA-ROBINAIS 17:32


