
HORAIRE NAVETTE  

ENTRE TELOCHE, MULSANNE  
 

SAISON 2013/2014 
 

 

MERCREDI   après-midi (mise en place à partir du mercredi 4 septembre) 

        
stade de Mulsanne   13h20  (aller U9) / Attention, plusieurs tours seront  
Salle des fêtes / collège de Mulsanne 13h25  peut-être nécessaire. Bien attendre le tour suivant.  

stade de Teloché   13h30   
 

stade de Teloché    13h30   (aller U7-U11) / Attention, plusieurs tours seront  

Salle des fêtes / collège de Mulsanne 13h35  peut-être nécessaire. Bien attendre le tour suivant.  

stade de Mulsanne   13h40   
   

stade de Mulsanne   15h15  (aller U14-U15) / Attention, plusieurs tours seront  
Salle des fêtes / collège de Mulsanne 15h20  peut-être nécessaire. Bien attendre le tour suivant.  

stade de Teloché   15h25   
  
stade de Teloché    15h25   (aller U13) / Attention, plusieurs tours seront  

Salle des fêtes / collège de Mulsanne 15h30  peut-être nécessaire. Bien attendre le tour suivant.  

stade de Mulsanne   15h35   
 

stade de Mulsanne   15h35  (retour U7) / Attention, plusieurs tours seront  
Salle des fêtes / collège de Mulsanne 15h40  peut-être nécessaire. Bien attendre le tour suivant.  

stade de Teloché   15h45   
    

stade de Teloché    15h50   (retour U9) / Attention, plusieurs tours seront  

Salle des fêtes / collège de Mulsanne 15h55  peut-être nécessaire. Bien attendre le tour suivant.  

stade de Mulsanne   16h00   
   

stade de Mulsanne   16h15  (retour U11) / Attention, plusieurs tours seront  
Salle des fêtes / collège de Mulsanne 16h20  peut-être nécessaire. Bien attendre le tour suivant.  

stade de Teloché   16h25   
     

stade de Teloché    17h10   (aller U18) / Attention, plusieurs tours seront  

Salle des fêtes / collège de Mulsanne 17h15  peut-être nécessaire. Bien attendre le tour suivant.  

stade de Mulsanne   17h20  Attention pas de retour 
       

stade de Mulsanne   18h05  (retour U13) / Attention, plusieurs tours seront  
Salle des fêtes / collège de Mulsanne 18h10  peut-être nécessaire. Bien attendre le tour suivant.  

stade de Teloché   18h15   
      

stade de Teloché    18h20   (retour U15) / Attention, plusieurs tours seront  

Salle des fêtes / collège de Mulsanne 18h25  peut-être nécessaire. Bien attendre le tour suivant.  

stade de Mulsanne   18h30   
 
       


