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Pour les personnes domiciliées dans une commune
de la CARCT.

Création à l’Agence Fablio avec les documents suivants :
- Pièce d’identité en cours de validité (ou prolongée)
- Justi�catif de domicile à votre nom,  de – de 3 mois
(facture électricité, téléphonie…) 
- 1 photo d’identité récente
- 1 justi�catif de situation (Avis Pôle Emploi, CAF, CAM... Plus de précisions à l’Agence Fablio)

Pour 3 mois : 6,25 €
Ayants droit :
- Personne en Contrat d’Insertion 
(20h/semaine)
- Demandeur d’emploi non indemnisé
- Demandeur d’emploi  indemnisé
(– de 650€/ mois)
- Personne béné�ciaire du R.S.A. (- de 650€/mois)
- Personne béné�ciaire de la CMU-C
- Ayant-droit d’un béné�ciaire de la CMU-C

Pour 1 mois : 2,08 €
Ayants droit :
- Elève en période de stage
- Elève en contrat d’apprentissage

Pour 12 mois : 25 €
Ayants droit :
- Personne âgée de 65 ans ou +
- Personne titulaire d’une Carte Mobilité
Inclusion INVALIDITÉ

Abonnement
hebdomadaire 6,50 €
Disponible aux guichets de la Gare SNCF
de Château-Thierry

Abonnement
mensuel 18 €
Disponible aux guichets de la Gare SNCF
de Château-Thierry

Titres solidaires

Titres intermodaux
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Service Flexo

vous permet de vous
rendre facilement

à la Gare SNCF
de Château-Thierry tôt le

matin et d'en revenir
le soir, du lundi

au samedi !

Ce service couvre les arrêts de bus Fablio des communes
de Château-Thierry, Bézu St Germain, Brasles, Nesles,
Nogentel, Etampes, Chierry, Blesmes et Essômes. 

Les horaires de votre ligne Flexo sont indiqués dans
la �che horaires de votre ligne de journée.

Ce service est réparti en 3 lignes de bus : 
Flexo Gare 1, Flexo Gare 2, Flexo Gare 3

Fonctionnement du service

FLEXO Gare
Pour le matin, les lignes Flexo vous permettent 
de vous rendre à la Gare SNCF pour les trains 
Transiliens de 5h04, 5h34 et le TER Vallée de La 
Marne de 6h01 à destination de Paris Est.

Le service Flexo est sur réservation le matin 
UNIQUEMENT au :

Pour cela il vous su�t d'appeler Mobilinfos 
pour e�ectuer votre réservation avant 18h 
pour le lendemain (du lundi au samedi de 8h30 à 
18h, sauf jours fériés). Il est possible de faire une 
réservation à la semaine.

L'Hôtesse vous con�rmera l'heure de prise en 
charge. Pour le soir, les lignes Flexo vous 
permettent de rentrer chez vous avec les trains 
TER Vallée de La Marne de 19h29, 20h29 et le 
Transilien de 19h56 en provenance de Paris Est.

C'est simple, un bus vous attend à la Gare SNCF de Château-Thierry pour vous ramener à votre 
arrêt Flexo. Il n'y a pas besoin de réservation. Il vous su�t de vous présenter au conducteur et de lui 
indiquer votre arrêt de descente. Il prendra le meilleur itinéraire a�n d'assurer tous les arrêts de 
descentes uniquement.

Grâce au service Flexo, c'est aussi la garantie de corres-
pondances jusqu'à 20 min en cas de retard de votre train.

La ligne Flexo Gare 1 passe systématiquement par 
l'arrêt La Fontaine pour les trajets du matin et du soir.  
 Pour savoir quelle ligne Flexo passe à votre   
 arrêt de bus, pensez à regarder l'étiquette se  
 trouvant à votre arrêt.

03 23 53 50 50 Prix d’un appel local

Pensez
aux titres

intermodaux
(Train + Fablio)

Voir tarifs
pages xx

Nouveau
départ

supplémentaire
pour Château

à 21h05
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