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TRANSPORT SCOLAIRE 

Ste-Marie-Aux-Mines et Sélestat 

* * NOUVEAU 1 SEUL BUS * * 
 

 

Transporteur Communes desservies 

 
  

- Sainte-Marie-Aux-Mines 

- Sainte-Croix-Aux-Mines 

- Lièpvre 

- Rombach-Le-Franc 

- Val de Villé 

- Châtenois 

- Sélestat 

 

Afin d'assurer la sécurité des élèves du primaire empruntant ce transport, nous conservons les dispositions 
suivantes : 

• les écoliers sont cherchés tous les matins à l'arrêt (rue du 3 décembre) et accompagnés à l'école. 

• les écoliers sont ramenés tous les soirs à l'arrêt Jardin de Ville ou à midi le mercredi et la surveillante 
s'assure de leur installation à l'avant de chaque bus pour le trajet du retour. 

 

Coût mensuel 1er enfant Coût mensuel 2ème enfant A partir du 3ème enfant 

91.- € 43.- € Gratuit 
 

 

Vous trouverez au verso les horaires de ramassage du transport (aller + retour) ainsi que les points d'arrêt 
dans les communes.  

Nous vous informons que les élèves du primaire qui optent pour ce service bénéficieront d'une prestation 
"Etude surveillée" à moitié prix.  

En cas d'exclusion temporaire du bus pour dégradation et/ou incivilité de l'élève, aucun rendu ne sera 
fait ! 

 

INFORMATION IMPORTANTE : 

• Lundi 3 septembre 2018, jour de la rentrée pour les 6èmes et pour 

les élèves du primaire : 
 Pas de bus le matin, les premiers bus circuleront le soir une heure plus 

tôt.  

Merci de prendre vos dispositions pour chercher votre enfant à son arrêt 
une heure avant l'horaire indiqué au verso. 

 

 

Nous vous encourageons vivement à opter pour ce mode de transport qui est un service mis en place 
dans l'intérêt de tous 

Avec tout mon dévouement,  
 Anne THOMANN-REMOND, 
 Chef d'établissement coordinateur 

Fondation Providence Ribeauvillé – Institution Sainte Marie 

 
Ribeauvillé 

 
 

Horaires et arrêts 

 
Ribeauv il l é 


