LE MOT DU CHEF
D’ÉTABLISSEMENT

VENIR
SE FORMER
À L’INSTITUT MISSIONNÉ
L’AUBÉPINE (IMA)
Toutes vos solutions de mobilité

Je vous souhaite la bienvenue à l’Institut Missionné l’Aubépine
(IMA).
L’IMA est un ISFEC (Institut Supérieur pour la Formation dans
l’Enseignement Catholique) qui assure la formation initiale et
continue des professeurs et personnels de l’Enseignement
Catholique de Vendée.
Les solutions de mobilité pour rejoindre avec facilité l’IMA sont
multiples et vous pourrez bénéﬁcier d’un espace de stationnement à proximité de l’Institut.
Nous serons heureux de vous accueillir pour vous former et
vous permettre de faire des rencontres.

Alain BABARIT - Directeur

Retrouvez toutes les informations
concernant l’institut sur :

www.institut-aubepine.eu

ACCÈS VOITURE

ACCÈS À VÉLO

Plan du campus

Pour les deux-roues, plusieurs liaisons douces (en particulier
du centre-ville) arrivent jusqu’à l’IMA.

Vous n’avez pas de vélo ?
La Maison du Vélo vous propose de louer des vélos à
assistance électrique.

Contact :
11 Rue des Halles
02 51 06 82 23

Les pistes cyclables
Membre du Club des villes cyclables, la Roche-sur-Yon
donnant sa place au cœur de vos déplacements.

Rd-pt
Charles Sorin

Piste cyclable

En covoiturage
L’accès au site Aubépine est possible en voiture via le rondpoint Charles Sorin.
Des places visiteurs sont disponibles devant les locaux de
l’IMA et sur le parking du lycée St François d’Assise.
Dans une démarche éco-responsabilité, nous encourageons
l’utilisation des transports en commun, des pistes cyclables
ou de la pratique du covoiturage.
Covoiturez et trouvez facilement des covoitureurs à proximité avec l’appli MOBILISY !

COVOITUREZ
L'ESPRIT TRANQUILLE
l’appli pour covoiturer
sur l’agglo yonnaise et au-delà...

Centre
ville

ACCÈS EN BUS
Circulent du lundi au samedi, de 6h30 à 20h30, sauf jours fériés
Le réseau impulsyon dessert toutes les communes de
la Roche-sur-Yon Agglomération, avec un système de
correspondances sur la place Napoléon.
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l’application Mobilisy !

Les solutions de mobilité pour rejoindre avec facilité l’IMA sont
multiples et vous pourrez bénéﬁcier d’un espace de stationnement à proximité de l’Institut.
Nous serons heureux de vous accueillir pour vous former et
vous permettre de faire des rencontres.

Alain BABARIT - Directeur

Retrouvez toutes les informations
concernant l’institut sur :

ITINÉRAIRES ET HORAIRES BUS
COVOITURAGE

TRAIN

CAR

VÉLO
PLANS

Pour préparer vos trajets,
téléchargez :

MOBILISY l’appli pour

voyager sur l’agglo
yonnaise et au-delà !

www.institut-aubepine.eu
Les tarifs et abonnements
Pour tous
Ticket unité ............................. 1,30

Abonnement annuel
€

Abonnement annuel

140 €

Correspondances gratuites dans un délai de 60 minutes
après son émission. Acheté auprès du conducteur.

.......................................

Ticket journée ..................... 3,20

Abonnement mensuel

€

Nombre illimité de voyages pour une personne, le jour
de son émission. Acheté auprès du conducteur.

10 voyages .......................... 10,90

€

Est validé à chaque montée dans le bus et permet la
correspondance gratuite dans un délai de 60 minutes
après la première validation.
Délivrés à l’espace impulsyon seulement.

Tarifs au 1er septembre 2020

.................................

17,80 €

Tous les abonnements sont souscrits à
l’Espace impulsyon.
Ils débutent le 1er du mois.

Tous les titres de transport délivrés à
l’Espace impulsyon nécessitent la création
d’une carte de transport rechargeable

• 5,20€

Retrouvez toutes les informations du réseau de bus
impulsyon (horaires, itinéraires, tarifs) sur impulsyon.fr

Institut l’Aubépine
10 rd-pt Charles Sorin
85000 La Roche-sur-Yon

02 51 06 96 00

institut-aubepine.eu

Espace impulsyon
3 galerie de l’Empire
85000 La Roche-sur-Yon

02 51 37 13 93
impulsyon.fr

