
 

Fiche Navettes 2022 

Je soussigné(e), ……..……………………………………………………………………………..……………    mère/père de 

l’enfant………………………………………………………………… souhaite que mon fils/ma fille bénéficie de  la prise en 

charge  pour se rendre au centre de vacances Postofort. 

Pour les dimanches 10, 17 et 24 juillet : possibilité de prise en charge de votre enfant (aller et retour) au 

départ de Montparnasse.   Réservation et billet de train à votre charge. 

ALLER : (cochez votre souhait) 

□ De la gare Montparnasse (train de 14h50 - arrivée Brest 18h35) jusqu’à Postofort 

□ De la gare SNCF de Brest (à 18h35) jusqu’à Postofort 

RETOUR : (cochez votre souhait) 

□ De Postofort à la gare Montparnasse (train de 9h05 - arrivée à Paris 13h07) 

□ De Postofort à la gare de Brest  

□ Uniquement  pour le départ vendredi 29 juillet,  de Postofort à la gare de Brest pour le train de 14h31 

 

A ………………………………….., le ……………………………………… 

Signature : 

 

 

Joindre obligatoirement la copie du billet de train à cette fiche  

 Début de séjour Fin de séjour 

 

Départ 
Gare Montparnasse 

Arrivée 
Brest 

Départ 
Brest 

Arrivée 
Gare Montparnasse 

dimanche 10 juillet 14h50 18h35 - - 

dimanche 17 juillet 14h50 18h35 9h05 13h07 

Dimanche 24 juillet 14h50 18h35 Vendredi 29 juillet 
Départ Brest 

14h31 

Vendredi 29 juillet 
Arrivée 
18h07 

vendredi 29 juillet  
       

dimanche 31 juillet 14h50 18h35 - - 

dimanche 7 août 14h50 18h35 9h05 13h07 

dimanche 14 août 14h50 18h35 9h05 13h07 

dimanche 21 août 14h50 18h35 9h05 13h07 

Dimanche 28 aout 9h05 13h07 



Organisation de la prise en charge  

Paris → Postofort → Paris  

 

La prise en charge au départ et au retour de la gare Montparnasse aura lieu  

les dimanches 10, 17 et 24 juillet,  

le vendredi 29 juillet pour le retour Brest/Paris uniquement) 

Chaque enfant doit impérativement être muni d'une carte d'identité et de son titre de 

transport 

 

Voyage Aller – Rendez-vous à 14h 

Un représentant de l’équipe d’animation se rendra à la gare et vous y attendra. Le lieu de 

rendez-vous est le suivant : 

Devant le starbuck – quai des départs grandes lignes 

Il fera l’appel et veillera au bon déroulement du voyage. Dès l'arrivée à Brest, le groupe 

d'enfants sera pris en charge par le car du Centre Nautique et ... direction Postofort. 

 

Voyage retour 

Pour des raisons évidentes de sécurité, les enfants resteront groupés à leur sortie de train 

Puis, ils se rendront au point de rendez-vous identique à celui de l'aller. La dispersion du 

groupe se fait en présence du représentant du Centre Nautique. 

 

En dehors des dimanches 10, 17 et 24 juillet, du vendredi 29 juillet, seule une prise en 

charge à l’arrivée et au départ de la gare de Brest est organisée. Nous consulter pour toute 

demande particulière. 

 


