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Ce service est organisé pour permettre aux élèves n’ayant pas de carte de transport du Conseil 

Départemental de rejoindre le lycée chaque matin et de descendre Place du Vally et à la gare à 

Guingamp à la fin des cours. L’abonnement est de 100 € l’année (possibilité de payer en 2 fois) 

Les horaires : 
Lundi, mardi, jeudi :  

 ⬧ Départ de la gare : 7h54 - de la place du Vally pour le lycée : 8h00 
⬧ Départ du lycée pour la gare et la place du Vally : 16h45 
 

Mercredi : 
⬧ Départ de la gare : 7h54 - de la place du Vally pour le lycée : 8h00 

 ⬧ Départ du lycée pour la gare et la place du Vally : 12h15 
 

Vendredi : 
⬧ Départ de la gare : 7h54 - de la place du Vally pour le lycée : 8h00 
 

 ⬧ Départ du lycée pour la gare et la place du Vally  : 15h35 
 

 

✓ Pour les élèves prenant le train,(Abonnement à prévoir). Cette navette passe par la gare. 

L’abonnement est de 30 € pour les demi-pensionnaires et de 20 € pour les internes pour l’année 

scolaire.  

TRANSPORTS CONSEIL GENERAL : (Transports NICOLAS ou CAT) 

✓ Les élèves ayant un titre de transport délivré par le conseil départemental prennent la navette 

mise à disposition par ce dernier qui est comprise dans leur abonnement.   La demande ci-dessous 

n'est donc pas à faire. 

Inscription : sur le site cotesdarmor.fr ou s’adresser à la maison du département 

 

DEMANDE DE CARTE NAVETTE : 

NOM : ……………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………….. 

Classe : ……………………………………………………………….. Régime : ……………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

TRANSPORTS SCOLAIRES 

NAVETTE DU LYCEE (Transport JEZEQUEL) 
 

Le ou les chèques d’abonnement, établi(s) à l’ordre du LEAP DU RESTMEUR, 

est (sont) à joindre au dossier d’inscription ou de réinscription (merci d'y inscrire au 

dos "navette" ainsi que le nom de votre enfant)  
 

Pour une question d’assurance, chacun doit impérativement avoir une carte de car. 
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