mbre
Les mardis 10, 17 et 24 nove
er
et le mardi 1 décembre 2020
Les vendredis 13, 20 et 27
novembre 2020
e
Les samedis 7 et 21 novembr
et le samedi 5 décembre 2020

SPECIAL
CONFINEMENT
Afin de vous permettre de faire vos courses, votre commune, en lien
avec le centre socioculturel ESCAL, met en place
gratuitement la NAVETTE des SENIORS de plus de 60 ans
à raison de 2 jours par semaine en plus de la traditionnelle navette
du samedi matin pour aller faire le marché !
Pour vous inscrire, il vous suffit de téléphoner à l’ESCAL (04.66.75.28.97)
et d’être adhérent (11 € par an).

Inscription
Je soussigné(e) ....................................................................
souhaite m’inscrire à la NAVETTE des SENIORS, afin
de pouvoir bénéficier d’un transport gratuit vers les
commerces de MARGUERITTES.
Je m’engage à m’inscrire auprès de l’ESCAL par
téléphone, au plus tard la veille de la navette.
Je souhaite être récupéré à l’arrêt (entourer l’arrêt

retenu) :

Bezouce :

Crèche			DOJO

Cabrières :

Salle des Fêtes

Rte de Lédenon

Ledenon : Quai de bus letino
Marguerittes:
Plaine des

Rue Pasteur
La Madone

Arrêt de bus chemin du Grès

Heuls
Médecins rue Bachaga Boualam
Parking de l’ESCAL

Poulx : Entrée des Ecoles
Saint Gervasy : Mairie

Ecole Genestet
Croix du Jubilé

Espace Commercial Les

Amandiers

Parking de la Superette

et être deposé à (les mardis et vendredis uniquement):
Super U
		

Biocoop

place du ventoux

Lidl

Intermarché

l’ancien Super U

Le ................................. 2020
Signature

Comment ça marche ?
Ce service de transport solidaire est assuré par le
personnel et/ou un bénévole de l’ESCAL pendant
la période de confinement afin de maintenir le lien
social et d’offrir des solutions de mobilité à un public en
situation d’isolement ou de précarité.
1. La navette viendra vous chercher à l’arrêt convenu
par téléphone lors de votre réservation et vous
déposera au magasin de votre choix (Biocoop,
Intermarché, Lidl, Super U, place du Ventoux, Ancien
Super U)
2. Vous disposerez de 60 minutes pour faire vos
courses.
3. Pour le retour, le chauffeur vous attendra devant le
lieu où il vous a déposé.

Les horaires de départ
CABRIERES
8 h 30 :
Salle des Fêtes
8 h 35 :
Rte de
Ledenon

LEDENON
9 h 20 :
Arrêt Letino
9 h 25 :
Arrêt du Grés

POULX
8 h 45 :
Entrée des Ecoles
8 h 50 :
Espace Commercial
8 h 55 :
Les Amandiers

BEZOUCE
9 h 30 :
Crèche
9 h 35 :
DOJO

MARGUERITTES
9h :
Croix du Jubilé
9 h 05 :
Centre Médical

rue Bachaga Boualam

9 h 10 :
La Madone
9 h 15 :
Parking ESCAL

SAINT-GERVASY
9 h 40 :
Mairie
9 h 45 :
Parking Superette

MARGUERITTES
10 h :

Plaine des Heuls

10 h 05 :

Ecole Genestet

10 h 10 :
Rue Pasteur
10 h 15 :
Parking ESCAL

Cette action est financée dans le cadre de la

Conférence des Financeurs de la Prévention
de la Perte d’Autonomie du GARD,

avec le soutien de vos communes, en lien avec le Centre Socioculturel ESCAL.

Ensemble Socio Culturel Associatif Local
7 ter rue des Cévennes - BP 47 - 30320 MARGUERITTES
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