
COLLÈGE 
Dreyfus    

Rixheim    

Dreyfus
ANNÉE SCOLAIRE

2022-2023
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Pour voyager à prix mini avec un max de déplacements sur 
le réseau Soléa, choisissez l’abonnement -26 ans !

Soléa vous informe !
www.solea.info

Application Soléa

Sur les réseaux  
sociaux

Allô Soléa  
03 89 66 77 77

Agence  
commerciale 
Porte Jeune 

E-Rendez-vous 
à l’agence  
Porte Jeune

Mensuelle : 
20,50 €* 
Valable du premier 
au dernier jour du mois 
inclus.

SERVICE GOÉLAN
Recevez votre coupon
mensuel chaque mois
à domicile (frais de
port gratuits)

1 mois gratuit !

2 formules au choix

Annuelle : 
195 €* 
Payable en 1 ou 2 fois.
Possibilité de s’abonner 
toute l’année.
LES  DU PASS -26 ANS :
•     Un prix mini :  de 2 mois 

offerts
•   Envoi du coupon annuel 

à domicile
* Un tarif spécial est disponible pour les résidents 
des villes de Mulhouse, Riedisheim, Richwiller, 
Staffelfelden, Wittelsheim, Bantzenheim, 
Chalampé, Hombourg, Niffer, Ottmarsheim  
et Petit-Landau (voir formulaire d’abonnement)

Pour être valable, votre abonnement sur support papier 
doit être accompagné de la carte Pass’ avec photo et 
du coupon (mensuel ou annuel) en cours de validité.
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Collège d’Enseignement Secondaire Capitaine Dreyfus 
 10 Rue du Temple • 68170 RIXHEIM • Tél. 03 89 31 83 00

Votre
collège

    KINGERSHEIM USINES < > ROTONDE /  
ST JEAN 

Avec cette ligne, vous pouvez vous déplacer :

    GARE CENTRALE < > CENTRE 
NAUTIQUE ILE NAPOLÉON 

Avec cette ligne, vous pouvez vous déplacer :

FACILEMENT
L’arrêt Dreyfus est situé devant le collège.

SOUVENT
Un bus aux principales heures d’entrée et de sortie 
de cours. 

FACILEMENT
L’arrêt Commanderie est situé à 3 minutes à pied  
du collège.

SOUVENT
Un bus toutes les 12 à 18 minutes aux heures 
d’entrée et de sortie de cours. 

Deux lignes de bus desservent le collège Dreyfus :

Pour vous rendre au collège, voyagez avec Soléa !

+ d’infos
Pour connaître tous les horaires et trajets, consultez nos 
fiches horaires, le site www.solea.info ou contactez Allô Soléa 
au 03 89 66 77 77. Retrouvez-nous également à l’agence 
commerciale Porte Jeune. 

Pour votre sécurité,  
le port du masque  
est recommandé  
à bord.

L’application  
des gestes barrières 
est vivement 
conseillée. 

À la rentrée, continuez d’appliquer les règles à bord et 
aux arrêts :


