centres de formation

Régie des Quartiers d'Engis

service proposé
navettes au départ de Huy (gare de Huy et
Statte, piscine) - pour les personnes
venant de Gives ou Andenne, possibilité de
fixer des points de RDV spécifiques
Ramassage des stagiaires à la gare
d'Amay et d'Ampsin + retour le soir aux
mêmes arrêts
Ramassage des stagiaires à la gare
d'Engis et cités du ressort de la RDQ +
retour le soir aux mêmes endroits

Régie des Quartiers de
Waremme

Pas de ramassage des stagiaires, mais
possibililité d'avoir gratuitement un vélo
pendant la durée de la formation
(partenariat avec l'IDESS du CPAS de
Waremme)+ usage personnel

Le Tilleul à Waremme

1 navette au départ de Huy (7h20) et de
Waremme (8h) + retour en fin journée (à
16h20 à Waremme et à 17h à Huy)

2,5 euro par jour

Devenirs asbl

à la demande du stagiaire

Variable selon le trajet. Ex. : 3 euro AR de la
gare de Huy vers Vyle-et-Taroul et 5 euro AR
vers Anthisnes

Centre de Réadaptation au
travail - Tinlot

du lundi au vendredi : le matin à la gare de
huy à 8h15 et retour du CRT vers Huy à
17h (15h le vendredi)
AR - service gratuit

Le COF - Amay

Régie des Quartiers d'Amay

coût

nombre de
places

remarques
uniquement pour les
stagiaires du
Département EFT

gratuit (mais décompté des frais de de
déplacements)

gratuit

gratuit

gratuit - vélo offert en fin de formation

l'utilisation
des vélos
concerne en
moyenne 1/3
des
stagiaires -

la quasi-totalité des
stagiaires n'ont pas
plus de 3 kms de
déplacements AR, ce
qui explique l'absence
de ramassage

13 places

possibilité de 2
navettes si besoin - en
permanence complet
Partenariat avec le
Taxi des Condruses
qui assure le transport
des stagiaires
Horaire prévu pour
être en
concorcandance avec
celui de la SNCB Service provincial

