TRANSPORT ORGANISE POUR LA PLAINE DE JEUX
∕!\ MODIFICATIONS ∕!\
L’horaire repris ci-dessous est donné à titre indicatif. Il est toutefois possible que le car soit en retard
(conditions de circulation, travaux, nombre d’enfants à prendre en charge,…).
Nous vous demandons donc d’être impérativement présent à l’arrêt à l’heure indiquée et
d’attendre le passage du car.
Nous vous rappelons aussi que l’endroit où nous chargeons l’enfant est le même que celui où nous le
redéposons le soir.
Si personne n’attend l’enfant à l’arrêt du car au soir, les accompagnateurs ont reçu pour consigne
de ramener l’enfant à la plaine, les parents se chargeront alors de revenir les chercher sur le site.
Si l’enfant retourne seul, il faut impérativement avoir rendu une décharge parentale au
préalable.

DEPART
 7h45 : Place Claudy SOHET
 7h50 : Jehay (Croissement Rue Petit Rivage/Rue
Rochamps)

 7h55 : Ecole de Jehay
 8h00 : Drève de Jehay (Rue Saule Gaillard, arrêt de
bus)

 8h00 : Carrefour « AMALIBI »
 8h05 : Rue des Genêts (Au dessus du Roua)
 8h10 : Thier Philippart (Christ)
 8h10 : Préa
 8h15 : Flône (Feu coté chemin de fer)
 8h20 : Pont des Fraisiers
 8h25 : Ecole du Rivage
 8h30 : Ecole d’Ombret
(selon le nombre d’enfants présents dans le car, le
car devra effectuer un déchargement des enfants à
l’école des Thiers)










8h30/45 : Grand Place Amay (arrêt de bus)
8h50: Fleuriste“Intuitions”
8h55: LIDL (coté Lidl)
8h55: Ch de Liège “Etbs Lekeu”
9h00 : Grand Place Ampsin
9h05 : Cimetière Ampsin
9h10 : Al Bâche (arrêt de bus)
9h15 : Pavillon de Bende

RETOUR








16h00 : Fleuriste « Intuitions »
16h05 : Préa
16h10 : Flône (Feu coté chemin de fer)
16h15 : Pont des Fraisiers
16h15 : Ecole du Rivage
16h20 : Ecole d’Ombret
16h25 : Grand Place Amay (arrêt de bus)
(selon le nombre d’enfants qui reprennent
le car, le car devra effectuer un rechargement
des enfants à l’école des Thiers)















16h35 : Pavillon de Bende
16h35 : Al Bâche (arrêt de bus)
16h40 : Cimetière Ampsin
16h45 : Grand place Ampsin
16h50 : Ch de Liège ( en face Etbs Lekeu)
16h55 : LIDL (coté Lidl)
17h00 : Thier Philippart (Christ)
17h05 : Rue des Gênets (Au dessus du Roua)
17h05 : Carrefour « AMALIBI »
17h10 : Ecole de Jehay
17h15 : Drève de Jehay (Rue Saule Gaillard,
arrêt de bus)

 17h20 : Jehay (Croissement Rue Petit Rivage/
Rue Rochamps)

 17h25 : Place Claudy SOHET

