CHALLENGE MOBILITÉ SCOLAIRE

LIGNE PÉDIBUS PLAINE

VENDREDI 13 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 13 MAI
KM

ALLER

RETOUR

0

8h00

17h10

Chemin de Pan
Perdu (entre n°60
et 69)

0,2

8h05

16h55

Rue Messidor

0,4

8h10

16h50

École de la Plaine

0,7

8h20

16h40

Impasse Revorchat

CHALLENGE MOBILITÉ SCOLAIRE

LIGNE PÉDIBUS VILLAGE

VENDREDI 13 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 13 MAI
Rue du Rongy (Est)
Chemin de la Fontaine (n°1 à 5)
Rue du Gambaud (partie haute)
Ecoles du village

KM

ALLER

RETOUR

0
0,2
0,5
0,9

7h55
8h00
8h08
8h20

17h05
17h00
16h52
16h40

