
        
        Léguevin, le 13 avril 16 
 
 
 

      INFOFamilles – Transports  
       
 
n/réf. : JPN/VR/pg 

 
 
 
Madame, Monsieur,  
 

Comme indiqué sur le Contrat d’admission et de séjour (article 7) 
que vous signez en début de prise en charge, la MECS de Castelnouvel met en 
place, sur des horaires précis, des navettes encadrées par les éducateurs 
pour amener vos enfants lors des départs et retours de week-end à l’aéroport et 
à la gare.  
   

En dehors de ces horaires, nous ne sommes pas en mesure de 
détacher un éducateur pour amener ou aller chercher votre enfant. Dans ces 
moments-là, les éducateurs sont auprès des autres jeunes présents sur le 
groupe. 
 

Par conséquent, afin d’éviter tout dysfonctionnement et d’assurer 
un encadrement de qualité au sein des groupes, un taxi indépendant de notre 
Institution sera mis en place par vos soins pour véhiculer votre enfant (voir liste 
indicative au verso). Nous vous demandons donc d’organiser ce transport, et de 
signaler ensuite votre choix de personne.  
 
La facture de la course vous sera directement envoyée par la compagnie de taxi. 
 

Il est à préciser que dans le cadre d’une attente avec votre enfant, 
imposée sur le lieu de destination (dispositif SAFIR, ou gare Matabiau), le tarif 
susceptible d’être perçu par le transporteur sera augmenté par le temps 
d’attente. 
 

Je vous remercie de votre compréhension, 
 

Restant à votre disposition, 
 

Je vous prie d’agréer l’assurance de mes meilleures salutations. 
 
 
Valérie ROUVEL      Jean-Paul NAUREILS 

Chef de service      Directeur     
            
         (Voir au verso) 



Horaires des navettes pour les départs: 

Gare Matabiau : 14h45 
Pour l’aéroport : 11h40 et 13h40 et 15h30 
       
Horaires des navettes pour les retours: 

Aéroport : de 19h à 20h20  et de 21h à 21h30 
Gare  Matabiau : 19h00 à 20h30 
 
 
Numéro de téléphone des compagnies avec lesquelles nous avons 
l’habitude de travailler : 

 
Taxi Frances :  06.74.21.26.79 
Salve Taxi :   06.03.04.38.49  et  06.68.42.59.48 
Taxi Xavier Vivancos : 06.09.72.93.50 
Taxi Soucasse :  06.62.28 62 45 
 
 
 


