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 Lycée et Collège Assomption  

Ligne  le départ de 12h20 ne sera pas effectué. Les départs de 17h et 17h55 seront effectués 

Ligne  le départ de 12h20 ne sera pas effectué. Les départs de 16h05, 17h et 17h50 seront effectués 

Ligne  le départ de 12h15 ne sera pas effectué. Les départs de 16h03, 17h03 et 18h03 seront effectués 

Ligne  le départ de 12h30 ne sera pas effectué. Les départs de 15h55, 17h03 et 18h03 seront effectués 

Ligne  le départ de 12h20 ne sera pas effectué. Les départs de 16h55 et 17h50 seront effectués 

 Etablissements scolaires Joliot Curie / Gayeulles / Lycée Chateaubriand 

Ligne  les départs de 11h45, 12h24 et 12h30 ne seront pas effectués. Les départs de 16h09, 17h05, 17h15 et 17h55 
seront effectués 

Ligne  le départ de 12h17 ne sera pas effectué. Les départs de 16h05, 17h05 et 18h05 seront effectués 

Ligne  le départ de 12h32 ne sera pas effectué. Les départs de 15h57, 17h05 et 18h05 seront effectués 

Ligne le départ de 12h15 ne sera pas effectué. Le départ de 17h05 sera effectué 

 Lycée Bréquigny  

Lignes  et  le départ de 12h25 sera effectué. Les autres départs du retour ne seront pas effectués 

 Lycée Victor et Hélène Basch 

Ligne  

Les départs de 17h10 et 18h10 seront effectués 

Ligne  les départs de 12h15 et 13h10 ne seront pas effectués. Les départs de 16h10, 17h10 et 18h10 seront effectués  

  

 Collège Cleunay 

Ligne  le départ de 12h40 ne sera pas effectué. Les départs de 16h10 et 17h15 seront effectués 

 Lycée Lande du Breil 

Ligne  les départs de 12h35, 16h50 et 17h seront effectués 

 Collège Rosa Parks  

           Communiqué du 21 Mai 2014 
1/2

Desserte des établissements scolaires le MERCREDI 28 mai 2014



 
 
 

 
STAR est un service de Rennes Métropole exploité par Keolis Rennes   

2/2

Ligne  le départ de 13h30 ne sera pas effectué. Les départs de 15h50 et 16h55 seront effectués 

 Etablissement Betton  

Ligne  le départ de 12h25 ne sera pas effectué. Le départ de 16h55 sera effectué 

 Etablissements Bruz 

Ligne  le départ de 12h40(12h45) ne sera pas effectué. Le départ de 17h10 (17h15) sera effectué 

Ligne  le départ de 12h40(12h50) ne sera pas effectué. Le départ de 17h10 (17h20) sera effectué 

Ligne  les départs de 12h45 ne seront pas effectués. Les départs de 17h10 des établissements seront effectués 

 Etablissement Cesson-Sévigné 

Ligne  le départ de 12h40 ne sera pas effectué. Les départs de 17h et 17h50 seront effectués 

Ligne  le départ de 11h50 et 12h40 ne seront pas effectués. Les départs de 15h55, 17h et 17h55 seront effectués 

 Etablissement Le Rheu  

Ligne  les départs de 11h45 et 12h40 ne seront pas effectués. Les départs de 16h, 17h10 et 17h40 seront effectués 

 Etablissement d'Orgères  

Ligne  le départ de 12h40 ne sera pas effectué. Les départs de 16h et 17h10 seront effectués 

Ligne  le départ de 12h40 ne sera pas effectué. Le départ de 17h10 sera effectué 

Ligne  les départs de 11h35 et 12h40 ne seront pas effectués. Les départs de 16h05 et 17h05 seront effectués 

 Etablissements de Pacé 

Ligne  les départs de 12h40 ne seront pas effectués. Le départ 17h10 sera effectué 

Ligne  les départs de 12h40 ne seront pas effectués. Les départs de17h10 seront effectués 

Ligne  les départs de 12h42 ne seront pas effectués. Les départs de 17h10 seront effectués 

 Etablissements de Saint-Grégoire  

Ligne  les départs de 12h20 seront effectués. 

Ligne  le départ de 12h20 sera effectué.  

Ligne  le départ de 12h20 sera effectué. 

 Collège Pont Réan 

Ligne  les départs de 11h30, 12h25 et 12h30 ne seront pas effectués. Les départs de 16h21 et 17h16 seront effectués 

 Ligne   le départ de 12h40 de Lavoisier ne sera effectué 

 Ligne  assure son départ à 17h30 


