Roulez en

Amikuze

Avec l’association
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Votre service de transport
solidaire au plus près
de chez vous !

01

J’adhère !
Cotisation annuelle
de 5€ à l’association
«Roulez en Amikuze».

02

03

J’appelle !

Je voyage !

05 59 65 28 60

48 h avant mon
déplacement (avant
16h45).

txiktxak.fr

Pour 2€/trajet
ou 10 € le carnet
de 10 trajets !
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Roulez en

Roulez en

Ce service de Transport
Solidaire est à l’initiative
de l’Association « Roulez
en Amikuze » porté par des
personnes bénévoles.
Il est soutenu par le Syndicat
des Mobilités Pays BasqueAdour, qui met à disposition un
véhicule 5 places et en assure
l’entretien. Garraio zerbitzu solidario
hau boluntarioz osatua den «Roulez en
Amikuze» elkarteak abiarazi du. Ipar
Euskal Herria-Aturriko Sindikatuak
sustengatzen du, 5 lekuko ibilgailuak
prestatzen ditu eta haien mantentzea
segurtatuz.

Orègue

Ilhare

Masparraute

Labets-Biscay
Amorots-Succos

Arbouet-Sussaute

Gabat

Béguios

Osserain-Rivareyte

AmendeuixOnei

Luxe-Sumberraute

Méharin

Garris

Aïcirits

Arbérats-Sillègue
Domezain-Berraute

Saint-Palais
Beyrie-sur-Joyeuse

centre commercial

Orsanco

Aroue-Ithorots-Olhaïby

Larribar-Sorhapuru

Lohitzun-Oyhercq

Merkaritza gunea
Amendeuix-Onei (Carrefour)
hôpital et bourg

Ospitalea eta
herri barnea
Saint-Palais

comment ? nola?

pour qui ? norentzat ?
Ce service de Transport Solidaire
est destiné à tous les habitants des
27 communes d’Amikuze.

Hors public scolaire – Véhicule inadapté aux
personnes en fauteuil roulant.
Garraio zerbitzu solidario hau Amikuzeko 27
herrietako biztanleentzat antolatua da. Eskolako
ikasleetatik kanpo. Ibilgailua ez da gurpil aulkietan
dabiltzanei egokitua.

quand ? noiz?
• Du lundi au vendredi de 09h à 12h
et de 14h à 18h.
• Les horaires sont calés lors de la
réservation, selon des disponibilités.

• Astelehenetik ostirala 09 :00etatik eguerditara eta 14:00etatik 18:00etara.
• Tenoreak erreserbazioarekin batera
adostuak dira, gelditzen diren tokien
arabera.

Etcharry

Béhasque-Lapiste

centre commercial

Bidaiak, Amikuzeko 27 herriko
edozein helbidetik egiten dira
ondoko guneetara joateko:

Boluntario izan
nahi duzu ?

Arraute-Charritte

Merkaritza gunea
Uhart-Mixe
Aïcirits-Camou-Suhast (Leclerc)

Les déplacements se font depuis
n’importe quelle adresse de l’une
des 27 communes d’Amikuze et à
destination des points suivants :

Vous souhaitez
devenir bénévole ?
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• Adhérez à l’association « Roulez
en Amikuze » en cotisant pour un
montant annuel de 5 €
• Achat des tickets à la Maison
des services publics de Saint-Palais
(9h-12h et de 13h15 à 16h45)
• Tarifs : Ticket à l’unité : 2 €
Carnet de 10 tickets : 10 €
• « Roulez en Amikuze » elkarte-kide izan
zaitez, 5€-ko urtesaria ordainduz
• Txartelen erostea Donapaleuko Publikoarenganako zerbitzuen etxean (09:00etatik
12:00etara eta 13:15etik 16:45era)
• Prezioak: Txartel bat: 2€
10 txarteleko karneta: 10€

05 59 65 28 60
Réservation par téléphone 48 h avant
le déplacement (avant 16h45).
Erreserbatzea telefonoz gutienez 48 oren
lehenago (16:45ak baino lehen).

L’association recherche des personnes bénévoles.
N’hésitez pas à nous contacter ;-).
Elkarteak boluntarioak xerkatzen ditu. Gurekin harremanetan jar zaitez, noiztenkako laguntzak ongi etorria dira.

