
Association pour le 
Développement des Relations 

Transfrontalières de la Jeunesse

Qui sommes-nous  ?
Une association de parents d’élèves bénévoles du Lycée Franco Allemand de Freiburg, dont les enfants prennent le 
bus pour aller au LFA à partir de la France. Nous comptons plus de 100 familles inscrites dans notre association et 
près de 150 élèves prennent le bus à partir de Mulhouse et de ses environs.
Objet
Essentiellement la gestion et l’organisation du transport scolaire quotidien entre la France et le LFA de Freiburg.
Cotisation
Une cotisation de 10 Euros par enfant et par an pour couvrir les frais de fonctionnement.
Règlement 
Les parents et chaque enfant s’engagent à respecter les principes de base pour le bon déroulement du transport  :
Arriver à l’heure
Rester assis et attacher les ceintures de sécurité pendant tout le trajet
Ne pas chahuter dans le bus, ni pendant le transport, ni lors de la montée ou de la descente. Respecter le calme 
nécessaire, au chauffeur pour assurer la sécurité, aux élèves des classes supérieures qui travaillent, ou à ceux qui 
se reposent.
Renseignements Pratiques 
(à titre indicatif pour l’année 2015/2016 et sous réserve de modifications)
Horaires
Le matin, départs de:
Mulhouse Gare à 6 h 30    Porte de Bâle à 6 h 33
Ile Napoléon à 6 h 40       Chalampé à 6 h 50
L’après-midi:
Les retours se font à partir du LFA avec les arrêts suivants  :
Chalampé - Ile Napoléon - Riedisheim (Boulangerie Riss) – Riedisheim (Stade Schuhmacher) - Mulhouse 
Conservatoire - Mulhouse Gare - Mulhouse Porte de Bâle
Tarif du bus pour l'année
Environ 120 Euros par élève et par mois (septembre à juin) pour les élèves de Mulhouse et Ile Napoléon. 80 Euros 
pour les élèves de Chalampé et 52 Euros pour les élèves de l'internat qui prennent le bus que le lundi matin et le 
vendredi soir.
Ce tarif donne droit à la RegioKarte
Les tarifs varient chaque année en fonction du nombre d'élèves et de bus.
Subvention
Pour l'instant, le Conseil Général du Haut-Rhin accorde encore une subvention, qui est versée pour cette année 
trimestriellement sur présentation des factures acquittées et des pièces justificatives. La subvention doit être 
sollicitée par chaque famille. Le conseil général n'accepte pas de demande groupée et faite au nom de l'ADRTJ.
Contact
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter:   infobuslfa@gmail.com  
Nous vous remercions de nous contacter par mail de préférence.
Delphine Nimeskern-Wassler                            Gertrud Ahlschwede-Keggenhof
Tél.: 0389653307  (le soir)                               Tél.:0367113633 (le soir)
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