
Votre nouveau réseau 2021 - 2022 
 
L’ensemble des circuits scolaires et des lignes régulières que nous exploitons connaissent 

des changements. 
  
• ARC EN CIEL : les 1 deviennent des 9 ! 106 -> 906, 112 -> 912, 128 -> 928, 129 -> 929 … 
Nous vous invitons à vérifier les heures et numéro de 
courses : https://arcenciel.hautsdefrance.fr/arcenciel1 
  
• Circuits du Pas-de-Calais : Toute nouvelle numérotation mise en place 
Sont concernées toutes les communes dont le point de départ ET le point d’arrivée ne sont 
pas dans la CAPSO ou du SMT 
Par exemple, Dohem pour le collège Sainte Marie. 
Nouveaux horaires et numéros disponibles au lien ci-joint (attention à bien sélectionner une 
date de trajet après le 02/09/2021) 
https://transports.hautsdefrance.fr/transport-scolaire/pas-de-calais/horaires/ 
  
• Circuits de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint Omer (CAPSO) 

Desserte des communes de la CAPSO en direction de communes de la CAPSO 
http://mouveo.ca-pso.fr/se-deplacer/transport-scolaire/ 
  
• Circuits TADAO 

Desserte des communes du SMT en direction de communes du SMT 
https://www.tadao.fr/268-Recherche-itineraires-26-horaires.html 
/ ! \ les horaires ne sont pas encore mis en ligne nous vous invitons à consulter 
ultérieurement / ! \ 
  
  
Attention à bien initier toutes les démarches afin d’être en règle lorsque vous emprunterez 

nos autocars au 2 septembre 2021. 
Toutes les demandes de cartes peuvent être effectuées depuis les sites indiqués. 

Il sera désormais obligatoire de biper sa carte lors de votre montée au sein de nos 
véhicules. 

  
 
Les horaires seront affichés fin août à l’adresse : RD 943 - 62921 Aire-sur-la-Lys, 
au niveau de la station ESSO. 
  
Les numéros des circuits seront affichés sur le bandeau lumineux de nos autocars. 
 

 

www.inglard.fr/transports-scolaires-et-reguliers/ 
03 21 95 44 44 

RD 943 - 62120 Aire sur la Lys 
Du Lundi au Vendredi 

De 8h00 à 12h00 - de 14h00 à 18h00 

L’actualité des transports 

scolaires et interurbains 

en Hauts-de-France sur : 

Transports.hautsdefrance.fr 


