
 

 
 

             

 
  

  

RREETTOOUURR  DDEESS  LLIIVVRREESS  SSCCOOLLAAIIRREESS  
 
  

Les  livres scolaires doivent être rendus IMPERATIVEMENT avant : 
 

- le 30 juin 2017 : Pour les 2ndes et les 1ères 

- le 07 juillet 2017 : Pour les Terminales 

et avant le départ en stage pour les classes concernées 

 

EXCLUSIVEMENT EN NOS LOCAUX : Z.I Lauga, allée de la Floride à Bayonne (derrière le lycée Louis de Foix)  
 

Dans le cas contraire, les cautions encaissées et non-encaissées ne seront pas remboursées et 
devront être reversées pour la prochaine année scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la prochaine rentrée scolaire : 
 
Vous devez réserver la nouvelle collection. Lors de la restitution des livres, Il suffira simplement de 
porter : 

1 - un acompte de 30 € à valoir sur la prochaine collection  
2 - et 2 enveloppes timbrées (sans adresse) tarif normal, de format 162×229 mm  

(si vous avez une adresse mail, ne portez pas d’enveloppes).  

 
La distribution des manuels scolaires s’effectuera à notre Bibliothèque Scolaire. La date et le solde du 
règlement de la collection vous seront communiqués soit sur place soit ultérieurement. 
 
 
          D’avance merci. 
 
 
 
 

Bibliothèque scolaire 
Z.I Lauga, allée de la Floride – B.P.8361 – 64183 BAYONNE CEDEX 
Tél. 05 59 52 05 72   
E-mail : peepbayonne@orange.fr Site : http://www.peepbayonne.fr 

 

 

PERMANENCE LOCAL PEEP A BAYONNE 
Du lundi au vendredi 

 Jusqu’au 31 mai :  de 9h à 13h, fermé aussi le 26 mai 
 A partir du 1er juin :  de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

mailto:peepbayonne@orange.fr
http://www.peepbayonne.fr/


 

 
ITINERAIRE POUR ACCEDER A LA PEEP – BAYONNE 

 
1- EN VENANT PAR L’AUTOROUTE 

Prendre sortie « BAYONNE CENTRE » 

Au rond-point, à gauche pour passer sur un 1er pont, puis un 2ème 

Après le 2ème pont, prendre tout de suite à droite, direction « LAUGA » 

Petit rond-point, prendre à droite, direction « LA FLORIDE ou ZI LAUGA » 

Passer 2 ronds-points, toujours direction « LA FLORIDE ou ZI LAUGA » 

Après la voie de chemin de fer, au rond-point à gauche en direction du garage ADRIEN Automobiles 

Vous êtes dans la ZI Lauga, prendre à gauche vers le garage LAUGA 

Et à droite dans un chemin. 

Vous êtes arrivé, le local Peep a des volets bleus. 

 
2- EN VENANT PAR LA NATIONALE 10 

Sur la Nationale 10, direction « BAYONNE HOPITAL ST LEON » 

Grand rond-point ST LEON, prendre direction « HOPITAL ST LEON » à droite avant le feu du RP (le Quick est à 

votre droite avant d’arriver au rond-point) 

Prendre direction « LA FLORIDE » tout droit, l’hôpital est à votre gauche 

A un carrefour, toujours direction  « LA FLORIDE «  sur votre gauche 

Prendre à gauche, toujours direction  « LA FLORIDE « 

Petit rond-point, à droite, passer sur la voie de chemin de fer 

Au rond-point, prendre à gauche en direction du garage ADRIEN Automobiles  

Vous êtes dans la ZI Lauga, prendre à gauche vers le garage LAUGA 

Et à droite dans un chemin. 

Vous êtes arrivé, le local Peep a des volets bleus. 

 

 


