Le réseau Pass’O, qui fonctionne du lundi au samedi,
permet aussi de se rendre aux activités sportives et
culturelles et pour vos loisirs. Il dessert notamment
l’Espace Aquatique L’O et la Piscine Plein Air.

Votre enfant est scolarisé

au collège
à Obernai

NOUS CONTACTER
HORAIRES D’OUVERTURE

Relais Pass’O
7, rue de la gare
67210 OBERNAI

Lundi

13h30 > 17h

Mardi

7h30 >12h
13h30 > 18h30

Mercredi au vendredi

9h > 12h
13h30 > 17h30

www.passo.fr

03 88 81 06 71

Retrouvez nos actualités sur

f

@passo.obernai

Pass’

se charge
de son transport !

Dès le 15 juillet, scannez ce QR code
pour connaître les nouveaux horaires
2021/2022 du réseau :

Quel que soit votre quartier d’habitation, les collèges obernois
sont largement desservis par le réseau Pass’O via :

Nos conducteurs veillent sur vos enfants à bord,
aidez-nous à faire respecter les règles de sécurité

Les lignes régulières A et B

Éviter les bousculades dans le véhicule

Le service de transport à la demande sur réservation
depuis et vers les arrêts concernés

Préparer son titre avant de monter dans le bus

La ligne sur réservation
ABONNEMENT MENSUEL

S’éloigner de la route lorsque le bus arrive
ABONNEMENT ANNUEL

Valable sur 1 mois glissant

Valable 1 an

A renouveler au Relais Pass’O ou sur
l’application mobile Pass’O

A renouveler au Relais Pass’O ou sur
l’application mobile Pass’O

12 €

70€

Pour acheter les titres
de transport, pensez à
l’application mobile Pass’O !

du 15 juillet au 15 août

-10% soit

63 €

et validez dans le
bus directement
avec votre
smartphone

Collège FREPPEL

Desservi par les lignes A, B et
Temp’O : descendre aux arrêts
Freppel ou Gare.

Horaires actuels mis à jour le 15 juillet 2021

Collège EUROPE

Desservi par la ligne A et B.

Arrivée à la gare avec la ligne A
Depuis Mal Koenig

07:39

08:20

08:38

Depuis Camping

07:36

07:59

08:40

Arrivée à la gare avec la ligne B
Depuis Alt Mehl

07:40

08:20

Arrivée à Champs Verts avec la ligne A

08:41

Arrivée à la gare avec la ligne Temp’O
Depuis St-Jacques

07:40

Depuis Mt National

07:40

Depuis Bonnes Gens

07:27

07:58

08:58

Depuis Gare

07:27

07:58

08:58

Arrivée à Mal Koenig avec la ligne B
Pour le retour vers le domicile, retrouvez les horaires sur notre guide.

Depuis Artisanat

07:27

08:39

8:58

