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1. Circuit 1 : Saint Pastour, Montastruc :  
! circuit mis en place sous réserve de réservation préalable (prévenir le centre au plus tard 
le matin même par téléphone avant 7h45) 

 Aller : 

Départ 8h : point d’accueil Saint Pastour (salle de la Mairie – ouvert dès 7h30) 

8h15 : Montastruc, point de ramassage à l'entrée du bourg 

8h30 : Arrivée au Centre de Loisirs de Monclar d’Agenais. 

 Retour : 
Départ 18h : centre de loisirs de Monclar d’Agenais 

18h15 : Montastruc (entrée du bourg) 

18h30 : Saint Pastour, salle de la Mairie (fermeture après l’arrivée des enfants) 

 
1. Circuit 2 : Le Temple-sur-Lot, Castelmoron-sur-Lot 

 Aller : 

Départ 9h : point d’accueil Temple-sur-Lot (locaux de l’école – ouvert dès 7h30) 

9h15 : Castelmoron-sur-Lot, point de ramassage devant l’école 

9h30 : arrivée à Monclar d’Agenais 

 Retour : 
Départ 17h30 : centre de loisirs de Monclar d’Agenais 

17h45 : Castelmoron-sur-Lot, point de ramassage devant l’école 

18h00 : point d’accueil école de Le Temple-sur-Lot (ouvert jusqu’à 18h30) 

 
2. Circuit 3 : Verteuil d’Agenais, Tombeboeuf, Monclar d’Agenais 

 Aller : 

Départ 9h : point d’accueil de Verteuil d’Agenais (école - ouvert dès 7h30) 

9h15 : Tombeboeuf (point de ramassage : arrêt de bus face à l’école)  

 9h25 : Monclar, point de ramassage devant le magasin Beaugeard 

9h35 : arrivée au Centre de Loisirs de Monclar d’Agenais 

 Retour : 
Départ 17h30 : centre de loisirs de Monclar d’Agenais 

17h45 : arrêt de bus de Tombeboeuf 

18h00 : point d’accueil école de Verteuil d’Agenais (ouvert jusqu’à 18h30) 

Si vous ne pouvez pas être présent à l’heure de retour du bus sur le point de ramassage, 
vos enfants seront automatiquement amenés au point d’accueil de leur circuit (Le 
Temple, Verteuil ou Saint Pastour). 

Les horaires sont donnés à titre d'information et pourront être modifiés en cours d'année. 


