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COMMENT ? 

Il y aura 5 Carapattes qui circuleront ce jour-là dans le village et convergeront vers l'école. 
� Le N° 1 desservira les hameaux des Frênelots, les Chézières, Chez le Roy ; 
� Le N° 2 partira de la fromagerie des Suchaux ; 
� Le N°3 partira du lotissement des Sangles via la salle polyvalente et le chemin du 

Calvaire ; 
� Le N° 4 depuis sous les Lavottes (devant les Colonies) et rejoindra l’école par la rue de 

la Diligence ; 
� Le N° 5 partira du lotissement des Floralies (devant le parc de jeux) rejoindra l'école 

par la place des Gentianes, rue des Marronniers, rue de la Diligence et la traversé de 
la départementale. 

CAS PARTICULIERS : 

Ne pouvant pas modifier les horaires des bus, les enfants du Bélieu et du Bas de la Chaux qui 
désirent participer pourront venir en voiture jusqu' au départ ''sous les Lavottes'' (N°4) ; 
De même, les enfants du Mont Vouillot rejoindront le Carapatte habituel (N°5) et les enfants 
de la Tanche rejoindront le départ des Frênelots (N°1) ; 
Les enfants qui résident sur la route de Maîche peuvent rejoindre celui des Sangles (N°3) au 
niveau de la Salle Polyvalente. 

RESPONSABILITÉ : 

Les enfants sont sous la responsabilité des parents et couvert par leur assurance personnelle. 
Les enfants de maternelle sont accompagnés jusque dans leur classe. 

PRATIQUE : 

Pour le bon déroulement de cette matinée particulière, il est recommandé de suivre ces 
conseils : 
- Être à l’heure sur le parcours afin de se joindre au groupe (le Carapatte n’attend pas) 

- Bien équiper les enfants en fonction du temps et les chausser correctement (éviter les 
sandales claquettes ...) ; 
- Les bus circuleront normalement pour ceux qui ne peuvent pas participer 

SÉCURITÉ : 

Chaque Carapatte aura un minimum de 3 adultes pour encadrer les enfants dont une 
accompagnatrice régulière du Carapatte officiel (habituée à encadrer dans cette situation) 

POUR FINIR : 

Pour clôturer ce moment de façon agréable et avant d'aller en classe un petit goûter sera 
servi aux enfants ayant participé. 
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N°1 : LES FRÊNELOTS 

Départ : 7H45 Fromagerie des Frênelots 

 7H48 entrée des Chézières 

 7H54 sortie des Chézières 

 8H00 entrée chez le Roy 

 8H07 sortie chez le Roy 

 8H18 route du Barlot (entrée du village) 

Arrivée :  8H25 école 

N°2 : LES SUCHAUX 

Départ :  8H00 Fromagerie des Suchaux 

 8H05 devant la ferme des Faivre Chalon 

 8H12 entrée du village 

 8H15 croisée de l’impasse de la chapelle 

 8H17 croisée de l’impasse des Charmilles 

Arrivée :  8H20 école 

N°3 : LES SANGLES 
Départ :  7H55 devant le n° 3 de la rue de l’Orée du bois (lotissement Sous les Sangles) 

 8H00 bas de la MFR 

 8H05 devant le bowling 

 8H09 la Croix du calvaire 

 8H20 en bas du sentier du calvaire 

Arrivée :  8H25 école 

N°4 : SOUS LES LAVOTTES 
Départ :  7H50 arrêt de bus sous les Lavottes (devant les Colonies) 

 7H58 carrefour rue de la Diligence - rue du Tantillon 

 8H03 croisement rue de la Diligence - rue du Vallon 

 8H07 croisement rue de la Diligence - rue des Marronniers 

  � rattachement avec les Carapattes n°5 

N°5 : LES FLORALIES 
Départ :  7H50 devant le parc de jeux rue des myosotis 

 7H55 traversée de la route du Mont Vouillot vers la rue St Jean 

 8H00 place des Gentianes 

 8H05 croisement rue des Marronniers - impasse des Sorbiers 

 8H07 traversée de la rue de la Diligence 

  � regroupement avec le n°4 

 8H10 croisement rue de la Diligence - rue des Prunus 

 8H15 traversée de la route principale direction rue des Hortensias 

Arrivée :   8H20 école 

 

Pour plus de renseignements ou pour accompagner les enfants toutes les personnes : 

parents, grands-parents, nounou... sont les bienvenues, et peuvent contacter Mme 

THEURILLAT au 03.81.67.54.65 
 

Afin d’organiser au mieux cette journée, veuillez SVP remplir le mot ci-joint et le 
transmettre à l’école le plus rapidement possible. Merci !
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NOM et Prénom de l’élève :  ________________________________  CLASSE :  _________  

� Participera au Carapatte N° _____     

� Et le rejoindra au point de ramassage :  _________________________________  

� Ne participera pas au Carapatte  

� Parent disponible pour accompagner au Carapatte  

� NOM et Prénom :  ____________________________________  

� N° de téléphone : ____ / ____ / ____ / ____ / ____ 

 

� Parent non disponible pour accompagner 
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