
 
 
 
 
 
 

Horaires du bureau et de la salle de code 
Et cours de conduite 

 
Les cours de code en salle sont les mercredis entre 17h00 et 19h00 après inscription en agence.  
Nous avons mis en place des cours de code en distanciel les mardis et jeudi de 17h00 à 19h00 et samedi matin 
entre 10h00 et 12h00 avec inscription au préalable en agence.  
Nous vous envoyons le lien le jour même pour rejoindre le cours.  
Vous pouvez toute fois venir faire du code en salle (sans moniteur). 
L'accès à la salle de code se fait aux heures d'ouverture des agences : 

 
MONTMERLE sur SAONE 

   
Mardi  10h-12h    14h30-19h 
Mercredi  10h-12h    14h30-19h* 

Jeudi 10h-12h    14h30-19h 
Vendredi  10h-12h    14h30-19h* 
Samedi  10h-12h    13h-17h 

 

* : de 17h à 19h cours de code avec un moniteur 

BELLEVILLE sur SAONE 

  

 

 

 

 

 

*: de 17h à 20h cours de code avec un moniteur 

** cours de code bateau OC et OEI (1 semaine/ mois après inscription au bureau au préalable) 

*** : de 08h00 à 10h00 ou 10h00 à 12h00 ou de 14h à 16h rdv pédagogique 1 et 2 en salle 

CHATILLON sur 
CHALARONNE 

  

 

Lundi  9h30-12h    12h-19h** 

Mardi  9h30-12h    12h-19h** 
Mercredi  9h30-12h    12h-20h* 
Jeudi  9h30-12h    12h-19h 

Vendredi  9h30-12h    12h-19h 
Samedi  9h30-12h***     12h-17h*** 

   

Mardi  fermé    14h30-19h 
Mercredi  fermé    14h30-19h* 
Jeudi  fermé    14h30-19h 

Vendredi  fermé    14h30-19h 
Samedi  9h-12h30    fermé 



 

 

 

 

* : de 17h à 19h cours de code avec un moniteur 

JASSANS-RIOTTIER 

 

 

  

 

 

* : de 17h à 19h cours de code avec un moniteur 

THOISSEY 
 

 

 

 
 
 

* : de 17h à 19h cours de code avec un moniteur 

LA CHAPELLE DE GUINCHAY 

   

Mardi  fermé    14h30-19h 
Mercredi  fermé    14h30-19h* 
Jeudi  fermé    14h30-19h 
Vendredi  fermé    14h30-19h30 

Samedi  9h-12h30     
 

* :  cours de code avec un moniteur 

 

MONSOLS DEUX GROSNES 

Mercredi  fermé 
   13h00-19h00 (cours de code de 
17h à 18h00)* 

Vendredi  fermé    13h00-19h00 
Samedi  fermé    9h00-12h00 

 

 

Les cours de conduite sont du lundi au vendredi de 09h00 à 20h00 et le samedi de 08h00 
à17h00 toutes formations confondues. 

   
Mardi  fermé    14h30-19h 
Mercredi  fermé    14h30-19h* 

Jeudi  fermé    14h30-19h 
Vendredi  fermé    14h30-19h 
Samedi  10h-12h    13h-17h 

   
Mardi  fermé    14h30-19h 

Mercredi  fermé    14h30-19h* 
Jeudi  fermé    14h30-19h 
Vendredi  fermé    14h30-19h 

Samedi  10h-12h    13h-17h 


