
 

TRAJET ET HORAIRES DU CAR 
 

MATIN SOIR 

Départ entre 

8h45 et 9h00 

Maison de l’enfance Départ 

17h30 

Centre aéré de Logonna-Quimerc’h 

Arrivée entre   

9h00 et 9h15 

Centre aéré de Logonna-

Quimerc’h 

Arrivée 

17h45 

Maison de l’enfance 

 

Pour des questions de sécurité, nous demandons qu'un adulte vienne chercher les enfants à la 

descente du car. Sans cette présence, l'enfant ou les enfants ne pourront descendre du car et 

seront conduit à la maison de l’enfance (sauf si autorisation parentale signée ci-dessous). 

 

Afin que le transport se déroule dans de bonnes conditions, veuillez remplir le coupon ci-joint. 
____________________________________________________________________________________ 
 

Votre ou vos enfants prendront-ils le car ? si oui, quand ? (Cochez les présences) 

Nom et Prénom des enfants concernés : 

-…………………………………………….. -……………………………………………..   

-……………………………………………..      -……………………………………………..   

-……………………………………………..      -……………………………………………..   

     
          

          

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Férié Vendredi 15 
Matin Soir Matin Soir Matin Soir   Matin Soir 

          

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 
Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir 

          

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 
Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Pas de 

navette          

 

Noms des personnes susceptibles de récupérer les 

enfants :………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 CENTRE AERE DE PONT DE BUIS LES QUIMERCH 

TRANSPORT 2022 (Uniquement en juillet) 

Le centre aéré est ouvert cet été du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet 2022 

Une navette est organisée, le matin et le soir afin d'acheminer les enfants de la maison de l’enfance à 

l’accueil de loisirs de Logonna et de les reconduire à la maison de l’enfance en fin de journée. 

Les jours de sorties à la journée, il n’y aura pas de navette le soir. Des affiches vous préviendront des 

changements d’organisation.  

Le dernier vendredi il n’y aura pas de navette, ni de garderie le soir, l’accueil se termine à 17h30. 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

 Je soussigné(e)…………………………………, autorise mon ou mes enfant(s) …………………………………… 

 ……………………… à descendre seul le soir, de la navette mise en place à l'occasion de l’ALSH  

. 

 à …………………………………  Le …………/………/……… 


