
HORAIRES DE L’ACCUEIL « TEMPS + » ET DES ARRÊTS DE BUS
DU CENTRE DE LOISIRS DE ROMAINVILLE

Le départ du matin (8h00) en début de ligne est impératif. Présentez-vous au moins 5 minutes avant 
pour que les animateurs puissent avoir le temps d’enregistrer les présences.

Les horaires de passage en cours de ligne sont indicatifs et peuvent varier en fonction du nombre 
d’enfants et des conditions de circulation.

Sur certains arrêts, il n’y a pas d’animateurs. Les parents doivent donc attendre l’arrivée du bus aux 
heures indiquées. Les animateurs accueillent les enfants dans le véhicule.

En cas d’absence des parents au retour, l’enfant sera reconduit après la fin du trajet du bus à l’accueil 
« Temps Plus » du centre de loisirs de Romainville, qui ferme à 18h30.

L’accueil « Temps + » du centre de loisirs est ouvert à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir.
Les parents arrivant en voiture sont accueillis de 8h30 à 9h00 et de 16h30 à 17h00.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter les horaires du bus et de l’accueil « temps+ » du centre de loisirs.

R
O

M
 2

7
ve

rs
. j

ui
n 

18

LIGNE A

Arrêt Matin Soir Abréviations

Jules FERRY école maternelle 8h00 17h40 A jf

Pessac CENTRE
(arrêt TBM av. Eugène et Marc Dulout) 8h10 17h30 A pc

Jean CORDIER école maternelle 8h20 17h20 A jco

Pape CLEMENT école maternelle 8h30 17h10 A pcl

Terminus Centre de loisirs de Romainville 8h40 17h00

LIGNE B

Arrêt Matin Soir Abréviations

La Châtaigneraie Arrêt TBM F. Antoune 8h00 17h45 B chat

Roland DORGELES école élémentaire 8h15 17h30 B rd

JOLIOT-CURIE école élémentaire
(arrêt scolaire) 8h25 17h20 B jcu

CAP DE BOS école élémentaire 8h35 17h10 B cdb

Terminus Centre de loisirs de Romainville 8h45 17h00
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