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À l’attention des responsables légaux 

 

 Le 24 juin 2019 

 

Madame, Monsieur, 

 

À partir du mois de septembre 2019, votre enfant sera scolarisé au collège de secteur Gisèle GUILLEMOT 
situé à Mondeville. 

Pour rejoindre cet établissement scolaire, un service de transport est organisé par le réseau Twisto afin de 
desservir la commune de Colombelles. De nouveaux arrêts ont été définis pour rapprocher tous les 
collégiens et relier au mieux les différents quartiers de notre commune. 

Par conséquent, il est proposé : 

- deux arrivées au collège à 8h05 (entrée à 8h20) et à 9h05 (entrée à 9h15) du lundi au vendredi ; 

- deux départs les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 17h00 (sortie à 16h45) et à 16h05 (sortie à 15h50) ; 

- un départ le mercredi midi à 12h30 (sortie à 12h20). 

Le coût de la carte de transport scolaire donnant droit à un aller/retour par jour d’école, d’une valeur de 
86€, sera intégralement pris en charge par la ville de Colombelles avec le soutien du département du 
Calvados.   

Vous trouverez, ci-joint, le formulaire à compléter pour bénéficier de cette offre ainsi que les fiches horaires 
des lignes de transport. L’inscription ainsi que les pièces justificatives sont à retourner à Twisto qui vous 
adressera la carte nominative pour votre enfant.  

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous rapprocher du service Éducation de la ville de 
Colombelles au 02 31 35 57 07. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Le Maire, 

 

 

 

 Marc POTTIER 
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À l’attention des responsables légaux 

 

 Le 24 juin 2019 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Pour la deuxième année, le coût de la carte de transport scolaire donnant droit à un aller/retour 
par jour d’école pour les collégiens de Colombelles (carte d’une valeur de 86€) sera intégralement 
pris en charge par la ville de Colombelles, avec le soutien du département du Calvados.   

Vous trouverez, ci-joint, le formulaire à compléter pour bénéficier de cette offre. L’inscription 
ainsi que les pièces justificatives sont à retourner à Twisto qui vous adressera la carte nominative 
pour votre enfant.  

Deux permanences de Twisto se tiendront à Colombelles, place François Mitterrand, de 10h à 17h : 
 

o jeudi 11 juillet  
et  

o jeudi 29 août. 
 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous rapprocher du Service Éducation de la 
ville de Colombelles au 02 31 35 57 07. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
 

Le Maire, 
 
 
 
 Marc POTTIER 
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