
Voyez le site : http://www.belgianrail.be  très facile à utiliser pour tous ces transports

Février 2017

de-et-vers     MONS

de-et-vers     LILLE

MONS →    TOURNAI →   FROYENNES
 07:45 →            08:15  

     08:22         →  08:26 
 07:52      →        08:36    

     08:53  → 08:57
 08:45                      →     09:57 (1 changement)

le lundi matin: train et bus n°2

La halte de FROYENNES est contiguë
au parc de Saint Luc.

Cette halte est située à la fois sur :
la ligne n°94 : Tournai → Lille
et sur la ligne n°94 : Tournai → Mouscron

TRAIN

LILLE 07:31  →  FROYENNES  (gare)  07:54
08:08  →  FROYENNES  (gare)  08:35  
09:08  →  FROYENNES  (gare)  09:35

le lundi matin: en train

FROYENNES 12:26  →  LILLE12:51
12:57  →  13:50 (1 changement)

13:26  →  13:51
13:57  →  14:50 (1 changement)

14:57  →  15:50 (1 changement)

15:26  →  15:51 
15:57  →  16:50 (1 changement)

16:26  →  16:51
16:53  →  17:23

le vendredi après-midi: en train



Nous avons indiqué plusieurs horaires le vendredi après-midi car des élèves nous quittent dès la
fin des cours.

Lorsque la semaine de cours commence un autre jour que le lundi, alors les cours débutent à 10H25.

Le Pensionnat est toujours fermé le week-end.

Le lundi matin les dortoirs sont accessibles à partir de 08H30; ils sont fermés à l'heure du début du premier 
cours (10H25).

Février 2017

de-et-vers     MOUSCRON

FROYENNES → MOUSCRON
12:57 → 13:11

    13:57 →  14:11
(Autres possibilités via gare Tournai)

le vendredi après-midi:

FROYENNES    →           MONS
     12:35  →           13:14
     13:03 →              14:08 (1 changement)    

         13:29 →          14:14
     14:03  →          15:08 (1 changement)

     15:03  →          16:08 (1 changement) 

le vendredi après-midi: en train

BRUXELLES-MIDI    →    FROYENNES
08:46 →        09:57

le lundi matin: en train (sans changement)

FROYENNES  → BRUXELLES-MIDI
12:03  → 13:15
13:03 → 14:15
14:03 → 15:15
15:03 → 16:13
16:03 → 17:16

le vendredi après-midi: en train (sans changement)

MOUSCRON →  FROYENNES 
      09:48 →          10:03

le lundi matin: en train (sans changement)


