
 

 

 

 

DISPOSITIF ‘PASS JEUNES’ 

OBJECTIF : FACILITER L’ACCES DES JEUNES AU CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE ‘LES ONDINES’ A  JANZE  

GRACE A UN FORFAIT TRANSPORT-PISCINE A TARIF REDUIT 

 

BENEFICIAIRES : 

Jeunes de 12 à 18 ans inclus habitant sur la Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées 

(CCPRF). 

 

ADHESION : 

Demande d’adhésion gratuite à effectuer auprès de sa mairie ou de l’accueil de la CCPRF ou sur son 

site internet (http://www.cc-rocheauxfees.fr/accueil/y_vivre/transport/transport_a_la_demande). 

Formulaire-type à compléter, accompagné d’une photo d’identité et d’une autorisation parentale 

spécifique pour les mineurs. 

Délivrance d’une carte TAD ‘Pass Jeunes’. 

 

RESERVATION D’UN TRAJET : 

Par téléphone (02 99 43 64 87) ou sur le site internet de la CCPRF (http://www.cc-

rocheauxfees.fr/accueil/y_vivre/transport/transport_a_la_demande/mobilifee), 

Au plus tard le jour ouvré précédant le trajet, avant midi (réservations non retenues au-delà de ce 

délai). 

 

PERIMETRE D’EXPLOITATION : 

Définition d’un point d’arrêt unique par commune membre de la CCPRF (hors Janzé) : 

AMANLIS - Centre (arrêt illenoo 3b Piré-Rennes) 

ARBRISSEL - Rue de l’Eglise (arrêt de car) 

BOISTRUDAN - Le Bourg (arrêt illenoo 3b Piré-Rennes) 

BRIE - Rue d’Anjou (arrêt de car) 

CHELUN - Mairie 

COESMES - Place de l’Eglise (arrêt de car) 

EANCE - Contour René Gisteau (arrêt de car) 

ESSE - Place de l’Eglise 

FORGES LA FORET - Mairie 

MARCILLE ROBERT - Grande Rue (arrêt de car) 

MARTIGNE FERCHAUD - Place Sainte-Anne (centre social, bibliothèque, syndicat d’initiative…) 

RETIERS - Place du 11 novembre (Maison du Développement, Le HangArt…) 

SAINTE COLOMBE - Place de l’Eglise 

LE THEIL DE BRETAGNE - Place de l’Eglise 

THOURIE - Rue Hanet (arrêt de car) 



 

JOURS DE FONCTIONNEMENT : 

Possibilité de réserver un trajet uniquement chaque mardi des vacances scolaires (hors jours fériés) : 

- Entre 14h et 15h30 pour l’aller, 

- Et de 16h30 à 18h pour le retour. 

 

TARIFICATION : 

Transport = Tarif préférentiel de 1 € le trajet simple, soit 2 € l’aller-retour. A régler directement auprès 

du conducteur du véhicule de transport.  

Piscine = Tarif réduit de 2,70 € uniquement sur présentation de sa carte ‘Pass Jeunes’. 

Soit un coût forfaitaire transport-piscine de 4,70 € par jeune. 

 

REGLES DIVERSES : 

La Communauté de communes (CCPRF) : 

- Droit de ne pas donner suite à toute demande qu’elle considérerait comme non conforme au 

principe de son service. 

- Possibilité de regrouper plusieurs usagers sur un même circuit en fonction des réservations avec 

une tolérance de 30 minutes. 

L’usager : 

En cas de modification ou d’annulation de trajet, en informer la Communauté de communes avant 

déplacement du transporteur, sous peine de devoir régler la réservation auprès de ce dernier. 

 

CONTACT : 

 

Communauté de Communes au Pays de la Roche aux Fées (CCPRF) 

16 rue Louis Pasteur – BP 34 – 35 240 - RETIERS 

Tél : 02 99 43 64 87 

Fax : 02 99 43 63 77 

E-mail : communaute.communes@ccprf.fr 

Site internet : www.cc-rocheauxfees.fr 

 

ATTENTION : cette fiche des modalités du service Mobilifée vaut pour règlement 

et se doit d’être respectée par les différentes parties, à savoir les usagers et les transporteurs. 


