
 

 

 

Un ramassage des enfants des communes de Pronville-en-Artois, Quéant, Lagnicourt-

Marcel et Graincourt-les-Havrincourt sera organisé à destination de l'Accueil de Loisirs 

de Bourlon (Salle polyvalente, chemin vert). 

Un bus viendra chercher les enfants inscrits le matin et les raccompagnera le soir.  

 Les parents gardent la liberté d'inscrire leur(s) enfant(s) dans l'accueil de loisirs de leur 

choix.  

Si cet accueil de loisirs retenu ne correspond pas au schéma de ramassage, le transport 

restera à la charge des parents. 

Attention !  

Les enfants qui empruntent le service de ramassage le matin restent sous la 

responsabilité de leurs parents, ou d'un adulte désigné par la famille jusqu'à la montée 

dans le bus. Il en est de même le soir à la descente. Au retour, tout enfant non-

accompagné et non-autorisé à repartir seul sera ramené au centre à Bourlon. La 

collectivité gestionnaire du centre de loisirs ne peut absolument pas être mise en cause 

pour les incidents qui pourraient se produire avant et après l'arrivée (ou le départ) du bus. 

Pour bénéficier du ramassage, l'inscription est obligatoire auprès des directeurs et 

via la feuille annexe.  

  

Horaires 
Lieu de ramassage dans les communes 

Départ Retour 

8h25 17h25 Mairie de Pronville-en-Artois 

8h30 17h20 École de Quéant 

8h35 17h15 Mairie de Lagnicourt-Marcel 

8h50 17h10 Mairie de Graincourt-les-Havrincourt 

9h 17h 
À l’accueil de Loisirs installé à Boulon, 

Rue du Chemin vert 

Annexe de Marquion : Service Enfance Jeunesse 

75, rue de la Chapelle 62860 Marquion 

Tél : 03 21 73 57 37 ou 03 21 73 73 67 

Mail : service.jeunesse@cc-osartis.com 

INFORMATIONS TRANSPORTS 

BOURLON – circuit 3 

Pour un service de proximité 

ACCUEIL DE LOISIRS D’HIVER  

Du 13 au 17 février  2023 

 



 

 

 

Un ramassage des enfants des communes de Baralle, Buissy, Sains-lès-Marquion et 

Inchy en Artois sera organisé à destination de L'Accueil de Loisirs de Marquion (Salle 

des fêtes, rue de la Mairie).  

Un bus viendra chercher les enfants inscrits le matin et les raccompagnera le soir.  

Les parents gardent la liberté d'inscrire leur(s) enfant(s) dans l'accueil de loisirs de leur 

choix.  

Si cet accueil de loisirs retenu ne correspond pas au schéma de ramassage, le transport 

restera à la charge des parents. 

Attention !  

Les enfants qui empruntent le service de ramassage le matin restent sous la 

responsabilité de leurs parents, ou d'un adulte désigné par la famille jusqu'à la montée 

dans le bus. Il en est de même le soir à la descente. Au retour, tout enfant non-

accompagné et non-autorisé à repartir seul sera ramené au centre à Marquion. La 

collectivité gestionnaire du centre de loisirs ne peut absolument pas être mise en cause 

pour les incidents qui pourraient se produire avant et après l'arrivée (ou le départ) du bus. 

Pour bénéficier du ramassage, l'inscription est obligatoire auprès des directeurs et 

via la feuille annexe.  

  

Horaires 
Lieu de ramassage dans les communes 

Départ Retour 

8h35 17h25 Mairie de Baralle 

8h40 17h20 Mairie de Buissy 

8h45 17h15 
A l’arrêt de bus (à côté de la mairie  

de Sains-lès-Marquion) 

8h50 17h10 
A l’arrêt de bus (à côté de l’école maternelle  

d’Inchy en Artois) 

9h 17h 
À l'accueil de Loisirs installé à Marquion, Salle 

des fêtes, rue de la Mairie 

Annexe de Marquion : Service Enfance Jeunesse 

75, rue de la Chapelle 62860 Marquion 

Tél : 03 21 73 57 37 ou 03 21 73 73 67 

Mail : service.jeunesse@cc-osartis.com 

INFORMATIONS TRANSPORTS 

MARQUION – circuit 2 

Pour un service de proximité 

ACCUEIL DE LOISIRS D’HIVER  

Du 13 au 17 février  2023 

 



 

 

 

Un ramassage des enfants des communes d'Epinoy, Sauchy-Lestrée, SauchyCauchy, 

Rumaucourt et Palluel sera organisé à destination de l'Accueil de Loisirs de Oisy-le-

Verger (rue Louis-Gilleron). 

Un bus viendra chercher les enfants inscrits le matin et les raccompagnera le soir.  

 Les parents gardent la liberté d'inscrire leur(s) enfant(s) dans l'accueil de loisirs de leur 

choix.  

Si cet accueil de loisirs retenu ne correspond pas au schéma de ramassage, le transport 

restera à la charge des parents. 

Attention !  

Les enfants qui empruntent le service de ramassage le matin restent sous la 

responsabilité de leurs parents, ou d'un adulte désigné par la famille jusqu'à la montée 

dans le bus. Il en est de même le soir à la descente. Au retour, tout enfant non-

accompagné et non-autorisé à repartir seul sera ramené au centre à Oisy-le-Verger. La 

collectivité gestionnaire du centre de loisirs ne peut absolument pas être mise en cause 

pour les incidents qui pourraient se produire avant et après l'arrivée (ou le départ) du bus. 

Pour bénéficier du ramassage, l'inscription est obligatoire auprès des directeurs et 

via la feuille annexe.  

 

Horaires 
Lieu de ramassage dans les communes 

Départ Retour 

8h20 17h40 Arrêt de bus (face à la Mairie) d’Épinoy 

8h25 17h35 Mairie de Sauchy-Lestrée 

8h30 17h30 Mairie de Sauchy-Cauchy 

8h40 17h20 
Arrêt de bus de Rumaucourt 

(au monument à côté de la Mairie) 

8h50 17h10 Arrêt de bus de Palluel (face à la Mairie) 

9h 17h 
À l'accueil de Loisirs installé à Oisy-le-Verger 

(rue Louis-Gilleron) 

Annexe de Marquion : Service Enfance Jeunesse 

75, rue de la Chapelle 62860 Marquion 

Tél : 03 21 73 57 37 ou 03 21 73 73 67 

Mail : service.jeunesse@cc-osartis.com 

INFORMATIONS TRANSPORTS 

OISY-LE-VERGER – circuit 1 

Pour un service de proximité 

ACCUEIL DE LOISIRS D’HIVER  

Du 13 au 17 février  2023 

 


