Votre fiche
horaires mise à
jour à portée de
main sur votre
smartphone
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Période scolaire

oui

Vacances scolaires

oui

Renvois

✆

Montluçon

Gare routière

18:35

Huriel

Collège

19:00

✆	Réservation obligatoire au plus tard la
veille, avant 17 h du lundi au vendredi
et avant 12 h le samedi. Appelez au :
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Période scolaire
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Vacances scolaires

oui

Renvois

✆

Huriel

Collège

13:20

Montluçon

Gare routière

13:45

Huriel
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M services disponibles

Calendrier scolaire dans le département de l’Allier
Rentrée scolaire des élèves
Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d’hiver
Vacances de printemps
Vacances d’été

Lundi 3 septembre 2018
Samedi 20 octobre 2018
Lundi 5 novembre 2018
Samedi 22 décembre 2018
Lundi 7 janvier 2019
Samedi 16 février 2019
Lundi 4 mars 2019
Samedi 13 avril 2019
Lundi 29 avril 2019
Samedi 6 juillet 2019

Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être
modifiés. Mises à jour régulières sur www.allier.fr accès direct Transports

Le départ en vacances a lieu après le classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Sauf information contraire, les services des lignes régulières et sur réservation, le transport à la
demande ainsi que la centrale d’information et de réservation ne fonctionnent pas les jours fériés.
Jours fériés 2018-2019
2018 : jeudi 1er novembre, dimanche 11 novembre, mardi 25 décembre. 2019 : mardi 1er janvier,
lundi 22 avril, mercredi 1er mai, mercredi 8 mai, jeudi 30 mai, lundi 10 juin, dimanche 14 juillet,
jeudi 15 août, vendredi 1er novembre, lundi 11 novembre, mercredi 25 décembre.

Pour vos déplacements en Auvergne, recherchez
votre itinéraire sur www.auvergne-mobilite.fr
Huriel
Montluçon
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