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La sensibilisation des publics scolaires au bon usage des transports publics est une
mission au quotidien pour la STGA.
La rentrée de 6ème est un moment important pour les familles et leurs enfants.
Pour accompagner ces futurs collégiens, la STGA invite chaque année toutes les
classes de CM2 du GrandAngoulême à venir découvrir la STGA et se familiariser avec le
bus.

Sensibiliser les futurs voyageurs
Du lundi 2 juin au lundi 16 juin se déroule l’opération « Malin le Bus ».
Dix sept écoles primaires venant du GrandAngoulême sont plongées à tour de rôle dans l’univers
de la STGA pendant 2 heures. Ainsi, une visite pédagogiques et ludique de l’entreprise est
organisée pour que les élèves puissent s’immerger dans le quotidien des transports en commun et
appréhender les règles à respecter avant leur rentrée en 6ème.

Rassurer aussi les parents
Cette opération est aussi très importante pour les parents qui sont, par la suite, rassurés de laisser
partir leurs enfants seuls à la rentrée. Un livret d’exercices pédagogique « Mon livret STGA » a
été réalisé pour développer leur curiosité et leurs connaissances. Il est étudié au préalable de la
visite avec les enseignants.

Quatre ateliers pédagogiques
Les élèves viennent et repartent de la STGA en bus, accompagnés par un correspondant de la
STGA et leur enseignant. C’est un test grandeur nature bien nécessaire pour préparer la rentrée.
De plus, pour sensibiliser les élèves à l’autonomie et à la responsabilité de prendre seuls les
transports en commun, rien de tel que de bien connaître le fonctionnement du service. Quatre
ateliers sont donc prévus pendant ces 2 heures « Je découvre le bus », « Je connais les règles à
respecter », « Visite de l’Atelier » et « Visite du service Conducteurs ».

Concours « dessine ton bus décoré »
Nous comptons sur la créativité des futurs collégiens pour nous dessiner leur « Bus décoré ». Ce
concours du meilleur dessin permettra aux trois gagnants de repartir avec un très beau cadeau …
La STGA vous invite à découvrir la manifestation et le déroulement de « Malin le Bus »
tout au long de cette opération dont vous trouverez ci-joint le planning.
Contact : Sophie VIOLLEAU – Service Clientèle STGA - 554, Route de Bordeaux
16 000 Angoulême – Tél. : 05 45 65 25 25 – www.stga.fr
A propos de la STGA
La STGA (Société de Transport du Grand Angoulême), SEM au capital de 600 000!, transporte chaque année 9,5 millions de
voyageurs dans les 16 communes de l’agglomération (110 000 habitants). Le réseau comporte 221 kilomètres de lignes
urbaines et 1068 points d’arrêts. Près de 100 bus réalisent plus de 4 millions de kilomètres par an.
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Lundi
2
9h30 à 11h30
A de Vigny 16440 Nersac
Mme BUTEZ

Mardi
3
9h30 à 11h30
Jean Moulin ANGOULEME
Mr MIGNE

Mercredi
4
9h30 à 11h30
Victor Duruy 16000 Angoulême
Mr LEVEQUE Claude

Paul Bert 16000 Angoulême
Mr GERVAIS

Groupe scolaire PUYMOYEN
Mme EBROUSSARD Sandrine

Mario Rostand 16000
Angoulême
Mr MASSIF pascal

Jeudi
5
9h30 à 11h30

Vendredi
6
9h30 à 11h30
Jean Moulin RUELLE
Mme Caille Murielle
MORNAC
Mr FAUCOULANCHE

Marie Curie 16000 Angoulême
Mme GARREAU
9
9h30 à 11h30

10
9h30 à 11h30

11
9h30 à 11h30

François Lassagne 16730 Linars
Mme CAZENAVE Chantal

Célestin Freinet SOYAUX
Mr LAVAUZENE Denis

Alphonse Daudet FLEAC
Mme BLANCA LEGER

Victor Hugo ANGOULEME
Mr BURLIER Alain

12
9h30 à 11h30
Jean Moulin Soyaux
Mr RENEVET

13
9h30 à 11h30
Claude Roy 16710 Saint Yrieix
Mme MORET Mr PELEGRIN

René Defarge 16000
Angoulême
Mr RENAUDIN Didier
16
9h30 à 11h30
Jean Moulin ISLE
d’ESPAGNAC
Mme AUMONT
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17
9h30 à 11h30

18
9h30 à 11h30

19
9h30 à 11h30

20
9h30 à 11h30

