Pour l'abonnement SEM Limité :
rendez-vous sur www.saint-etienne-metropole.fr ou appelez le 04 77 32 92 60.
https://transports-scolaires.saint-etienne-metropole.fr
Pour les abonnements STAS :
rendez-vous dans les Espaces Transport.
Saint-Etienne place Dorian

Le lundi de 11h à 18h30,
du mardi au vendredi de 8h à 18h30,
le samedi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30.

Saint-Etienne
Parvis de la Gare de Châteaucreux

Le lundi de 7h15 à 12h et de 14h à 17h30,
du mardi au vendredi de 7h15 à 19h,
le samedi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h30.

Saint-Priest-en-Jarez
Arrêt de Tram Parc-Champirol

Du 22 au 6 de chaque mois
et tout le mois de septembre
du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15
et de 13h30 à 17h15.

Firminy
Bus Infos

Munissez-vous des documents
ci-dessous pour obtenir votre
carte OùRA!
• 1 photo d'identité couleur récente,
• 1 pièce d'identité,
• 1 justificatif de domicile de moins
de 3 mois (quittance EDF, télécom,
loyer…).
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Où et comment vous abonner ?

SCOLAIRES
RENTRÉE
2020-2021

NOUVEAU

La carte OùRA! (5 €) a une validité de 5 ans.

Ne pas jeter sur la voie publique, merci.

Le Bus Infos est une agence STAS mobile apportant
aux habitants de l'Ondaine un service de proximité.
Du 20 au 25 de chaque mois
Place du Breuil à Firminy
de 8h00 à 12h30
sauf samedi, dimanche et jour férié
Une présence du Bus Infos STAS
est prévue prochainement près de chez vous.
Rendez-vous sur www.reseau-stas.fr
pour connaître la date et le lieu.

+ d’infos sur www.reseau-stas.fr

Saint-Maurice-en-Gourgois
Aboën
Rozier-Côtes-d’Aurec
Saint-Nizier-de-Fornas
www.reseau-stas.fr

ALLO STAS

Croix Sainte-Agathe
Barraques

D104
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Gabelon

Pont-Chaney

FIRMINY

Arrêt accessible
aux Personnes à
Mobilité Réduite
Parking Relais
Tous les arrêts des
lignes 31, 68 et 69
sont desservis par
ProxiSTAS
suivant les horaires
disponibles sur la
fiche horaires.
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Vous habitez Saint-Maurice-en-Gourgois,
Aboën, Rozier-Côtes-d’Aurec
ou Saint-Nizier-de-Fornas ?
À partir du mardi 25 août,
les lignes TIL 104 et 123 deviennent les lignes STAS

et

.

Vous avez également accès au Transport sur réservation ProxiSTAS
en fonction de votre choix de tarification.

Ligne
Saint-Maurice-en-Gourgois <> Firminy

Ligne
Saint-Bonnet-le-Château <> Saint-Maurice-en-Gourgois
(par Rozier-Côtes-d’Aurec et Saint-Nizier-de-Fornas)

1
2
3

30 min
2 km

N

Abonnement : 3 possibilités

Vous êtes scolarisé à Saint-Bonnet-le-Château (et vous habitez une des 4 communes).
Vous avez le choix entre :
Un abonnement STAS annuel (213 € soit
17,75 €/mois) ou mensuel (27,50 €/mois)
valables en illimité sur toutes les lignes
du réseau STAS (bus, tramway et ProxiSTAS
y compris). Vous avez accès à tous les
horaires de toutes les lignes STAS.

ou

Un abonnement SEM Limité* à 125 €.
Vous ne pouvez utiliser que les horaires
scolaires de votre ligne, c’est-à-dire
un aller et un retour par jour comme
habituellement (abonnement valable 10 mois).
*Voir modalités au dos.

Vous êtes scolarisés à Firminy et vous habitez Saint-Maurice-en-Gourgois (sauf les hameaux de
Pommerlet, Chaizeneuve, Barraques, Emilieux, Rochegut et Gabelon).
Vous bénéficiez maintenant de la tarification STAS : abonnement annuel (213 €, soit 17,75 €/mois) ou
abonnement mensuel (27,50 €/mois) qui vous donnent accès en illimité à l’ensemble du réseau STAS
(bus, tramway et ProxiSTAS y compris). Vous avez accès à tous les horaires de toutes les lignes STAS.

Vous êtes scolarisés à Firminy et vous habitez Aboën, Rozier-Côtes-d’Aurec ou Saint-Nizier-de-Fornas
(ou les hameaux de Pommerlet, Chaizeneuve, Barraques, Emilieux, Rochegut et Gabelon).
Vous avez le choix entre :

ou

Saint-Bonnet-le-Château <> Saint-Maurice-en-Gourgois
(par Aboën)

Un abonnement STAS annuel (213 € soit
17,75 €/mois) ou mensuel (27,50 €/mois)
valables en illimité sur toutes les lignes
du réseau STAS (bus, tramway et ProxiSTAS
y compris). Vous avez accès à tous les
horaires de toutes les lignes STAS.

Retrouvez tous les horaires des lignes et de Proxistas pour votre enfant sur
la fiche horaire à télécharger sur le site www.reseau-stas.fr

A noter pour tout autre cas, contactez les services de la STAS à cette adresse mail : balcons-forez@reseau-stas.fr

Ligne

Un abonnement SEM Limité* à 125 €.
Vous ne pouvez utiliser que les horaires
scolaires de votre ligne, c’est-à-dire
un aller et un retour par jour comme
habituellement (abonnement valable 10 mois).
*Voir modalités au dos.

