CONSIGNES
POUR VOYAGER EN
TOUTE SÉCURITÉ

Mon titre de transport

DESSERTE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
DE GARGAS

12

Horaires du 01 septembre 2020 au 06 juillet 2021

Pour monter dans l’autocar et profiter du
transport je dois posséder une carte
Pass Zou études !
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Si simple
et tellement sud !

Je marche calmement sur le trottoir ou sur la gauche de
la chaussée face aux voitures.
J’attends l’autocar sans me mettre au bord du trottoir .
Je ne chahute pas à l’arrêt de l’autocar.
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Je monte sans bousculade dans l’autocar.
Je dis «bonjour» au conducteur.
Le cartable est à la main.
Je montre ma carte                 au conducteur.
Je range mon cartable sous mon siège.
J’attache ma ceinture de sécurité.
Je reste assis jusqu’à l’arrêt complet de l’autocar .
Je ne déconcentre pas le conducteur.
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Je descends calmement de l’autocar.
Je dis «aurevoir» au conducteur.
Je reste sur le côté et attends le départ de mon autocar
pour traverser.

Renseignements
Plus d’informations sur le réseau Zou !
sur le site de la région
https://zou.maregionsud.fr
Boutique en ligne et horaires en temps réel
ZOU.MONBUS.MOBI
L’entreprise qui me transport est :
Raoux voyages
Je peux les contacter par téléphone au :
04 90 33 95 75 (tapez 2 puis 2 ) ou par email à
l’adresse : inforaoux@galeo.mobi
Notre site internet: galeo.mobi
RAOUX VOYAGES
ZAC LES BALARUCS
16 rue Toussaint Fléchaires - BP 53
84510 CAUMONT-SUR-DURANCE

zou.maregionsud.fr

MP 12

Desserte des établissements de Gargas

Le trajet de mon autocar
La Maison > l’Ecole
Aller

Lundi, mardi
jeudi et Vendredi

Circule en période scolaire
Ecole Primaire les Ocres

Oui
08:03

Les Nourrats
Le Marinier
Les Billards
Les Lavandins
Les Peupliers
Avenue de Castagne
Ecole Maternelle les Sources
Ecole Primaire les Ocres

08:09
08:10
08:12
08:15
08:16
08:20
08:27
08:30

L’École > La Maison
Retour

Lundi, mardi
jeudi et Vendredi

Circule en période scolaire
Ecole Maternelle les Sources

Oui
16:25

Ecole Primaire les Ocres

16:40

Les Nourrats
Le Marinier
Les Billards
Les Lavandins
Les Peupliers
Avenue de Castagne
Ecole Primaire les Ocres

16:46
16:47
16:49
16:52
16:53
16:57
17:02

Recevez les alertes SMS en vous inscrivant sur notre
nouveau site internet :
www.galeo.mobi/reseauzou

