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Bienvenue dans l’autobus des vacances! 
 
S.V.P. toujours vous présenter au minimum 10 minutes avant l’heure prévue; 

 
Afin de s’assurer du bon déroulement du transport, un moniteur est présent dans l’autobus; 
 
La présence de l’enfant est prise lors de l’embarquement de l’enfant et est reprise lorsqu’il intègre son 
groupe à l’arrivée de l’autobus; 
 

Dans l’autobus   
 Les enfants demeurent assis, mains et tête à l’intérieur du véhicule jusqu’à 

destination; 
 Les fenêtres ne sont pas baissées à plus de la moitié; 
 Les sacs des enfants n’obstruent pas l’allée ou les sorties; 
 Le ton de voix des enfants est sous contrôle. 

 
Lors du retour à la maison, pour des raisons de sécurité, tous les enfants de 4, 5, 6 et 7 ans, à moins 
d’avis contraire, doivent impérativement être cueillis lorsqu’ils descendent de l’autobus. S’il n’y a pas 
d’adulte, nous attendrons 2 minutes tout au plus, puis nous ramènerons l’enfant au camp à la fin du 
trajet. Nous tenterons de vous rejoindre et vous pourrez récupérer votre enfant au service de garde.  
Pour déroger à cette consigne, veuillez nous faire parvenir un avis écrit au moins 1 semaine à l’avance.  
En cas d’imprévu, vous pouvez nous rejoindre au 514 425-1166, poste 6250 entre 9h et 15h30. 
 
L’autobus des camps de jour du Chêne-Bleu et/ou la compagnie de transport veille à respecter le plus 
fidèlement possible l’horaire de cueillette et de retour tel que détaillé dans ce cahier. Par contre, le camp 
et la compagnie de transport ne peuvent être tenus responsables des événements fortuits qui pourraient 
arriver en cours de trajet comme le trafic, des travaux de construction ou des accidents routiers. 

 

Tout au long    de la semaine, 
l’enfant doit monter et descendre au même arrêt soir et matin. 

(Voir horaire page suivante) 
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HORAIRE ET TRAJET 

# AM LIEU VILLE PM 

1 7 : 40 Fairview (Sous lampadaire #12/Côté A-40) Pointe-Claire 16 : 52 

2 7 : 49 Cinéma Colisée (portes avant) Kirkland 16 : 43 

3 7 : 58 Dumberry/Beaujolais (rond-point) Vaudreuil-Dorion 16 : 33 

4 8 : 01  De l’Anse/St-Charles (dépanneur) Vaudreuil-Dorion 16 : 30 

5 8 : 06 Lafleur/Bourget Vaudreuil-Dorion 16 : 25 

6 8 : 08  Bourget/Durocher Vaudreuil-Dorion 16 : 23 

7 8 : 09 Leclerc/Bastien Vaudreuil-Dorion 16 : 22 

8 8 : 11 Paul-Émile Borduas/Cité-des-Jeunes Vaudreuil-Dorion 16 : 20 

9 8 : 13 Cité-des-Jeunes/Émile-Bouchard Vaudreuil-Dorion 16 : 18 

10 8 : 15 Henry-Ford/Des Méandres Vaudreuil-Dorion 16 : 16 

11 8 : 18 Marier/André-Chartrand Vaudreuil-Dorion 16 : 13 

12 8 : 20 André-Chartrand/Valois Vaudreuil-Dorion 16 : 11 

13 8 : 22 Valois/2e Avenue Vaudreuil-Dorion 16 : 09 

14 8 : 30 École sec. du Chêne-Bleu Pincourt 16 : 01 

 

Prix 

36 $/semaine N.B. Les horaires peuvent varier de quelques minutes 

 
 


