CHALLENGE MOBILITÉ SCOLAIRE

ALLER À L’ÉCOLE AUTREMENT QU’EN VOITURE !

UNE LIGNE PÉDIBUS SERA ASSURÉE POUR CHACUNE DES ÉCOLES MATERNELLES ET
PRIMAIRES DE NOTRE VILLE.

QUAND ?

LES VENDREDIS 6, 13 ET 20 MAI

Pour participer à ce challenge, nous organisons
une ligne de Pédibus pour chacune des écoles
maternelles et primaires de notre ville.

1/ Deux élus/bénévoles partent à pied d’un point de départ (D) à partir de

7h50 et rejoignent l’école (A) pour 8h20. Les enfants habitant le long du parcours
se joignent au groupe lorsque le pédibus passe. Un parking situé sur le parcours
permet également aux parents habitant plus loin de déposer leurs enfants.

2/ Le soir à partir de 16h40, retour en sens inverse sur le même parcours. Merci aux

parents de bien être présents lorsque le pédibus arrive près de chez vous ou au parking situé sur
le parcours.

3/ Les trottinettes sont autorisées mais pas les vélos dont la vitesse n’est pas adaptée à celle

de la marche à pied.

PAR OÙ PASSENT LES LIGNES PÉDIBUS ?
Chaque vendredi une ligne Pédibus différente sera effective afin de
desservir un maximum de familles. Chaque ligne fait environ 1 km.

PAS D’INSCRIPTION : les deux encadrants notent les nom/prénom

de chaque enfant qui se présente au pédibus ainsi que le numéro de
portable d’un parent.

ON COMPTE SUR VOUS !

COMMENT
S’INSCRIRE
?
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LIGNE PÉDIBUS PLAINE

VENDREDI 6 MAI

1/ Deux élus/bénévoles partent à pied d’un point de départ (D) à partir de

7h50 et rejoignent l’école (A) pour 8h20. Les enfants habitant le long du parcours
se joignent au groupe lorsque le pédibus passe. Un parking situé sur le parcours
permet également aux parents habitant plus loin de déposer leurs enfants.

2/

Le soir à partir de 16h40, retour en sens inverse sur le même parcours. Merci aux parents
de bien être présents lorsque le pédibus arrive près de chez vous ou au parking situé sur le
parcours.

3/

Les trottinettes sont autorisées mais pas les vélos dont la vitesse n’est pas adaptée à celle
de la marche à pied.

4/ Pas d’inscription

PEDIBUS PLAINE 6 MAI
KM

ALLER

RETOUR

0

7h50

17h10

Rue de la Léchère (croiement rue du Brochet - Transfo)

0,5

8h02

16h58

École de la Plaine

1,2

8h20

16h40

Rue de la Léchère (Parking contrôle technique)
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LIGNE PÉDIBUS VILLAGE

VENDREDI 6 MAI

1/ Deux élus/bénévoles partent à pied d’un point de départ (D) à partir

de 7h50 et rejoignent l’école (A) pour 8h20. Les enfants habitant le long du
parcours se joignent au groupe lorsque le pédibus passe. Un parking situé sur
le parcours permet également aux parents habitant plus loin de déposer leurs
enfants.

2/ Le soir à partir de 16h40, retour en sens inverse sur le même parcours. Merci aux

parents de bien être présents lorsque le pédibus arrive près de chez vous ou au parking situé sur
le parcours.

3/ Les trottinettes sont autorisées mais pas les vélos dont la vitesse n’est pas adaptée à celle

de la marche à pied.

4/ Pas d’inscription
PEDIBUS VILLAGE 6 MAI
D

Rue de la
Bourbre
(croisement chemin des Tournes)

Rue de la
Bourbre
(croisement chemin des Marches)
A

Rue de la
Bourbre (parking

KM

ALLER

RETOUR

0

7h50

17h10

0,6

8h05

16h55

0,8

8h10

16h50

1,2

8h20

16h40

cimetière)

Ecoles du village

