Comment ça marche?

Le Pédibus vous intéresse?

• L’enfant rejoint le Pédibus à un arrêt et fait ainsi
le trajet à pied vers l’école avec ses copains,
sous la conduite d’un adulte. Après l’école,
le Pédibus le ramène à l’arrêt le plus
proche de chez lui.

Vous avez des questions, n’hésitez pas
à nous contacter.

• L’itinéraire est déterminé par les parents.
Les adultes qui conduisent le Pédibus à tour de
rôle peuvent aussi être des mamans de jour,
nounous, des grands-parents, aînés du quartier.

Vous voulez créer un Pédibus?
Vous avez besoin de conseils, d’aide ou de matériel,
nous sommes là pour vous aider.

Contactez votre Coordination

• Les arrêts sont signalés par des panneaux.
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• Un Pédibus peut effectuer jusqu’à 4 trajets
par jour et jusqu’à 5 jours par semaine.

www.pedibus.ch

Avec le soutien du

Le Pédibus c’est quoi?
Le Pédibus, c’est une « ribambelle » d’enfants qui
se rendent à pied à l’école, sous la conduite d’un
adulte. Chaque parent qui inscrit son enfant dans
le Pédibus s’inscrit également pour le conduire,
une à deux fois par semaine, selon les besoins.
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Les atouts du Pédibus
Pour la santé

Chez moi

Convivialité pour les parents

Pour aller avec les copains

Les enfants doivent bouger au moins
60 minutes chaque jour. Les trajets des
Pédibus durent environ 10 à 15 minutes et
parcourent en moyenne 700 mètres. Aller à
Pédibus à l’école, c’est effectuer près de
60 minutes d’activité physique par jour.
C’est une manière de bouger malin!

Les horaires scolaires sont contraignants.
Le Pédibus permet de réduire la pression qui
repose sur les parents, en se partageant
l’accompagnement des enfants.

L’occasion de se faire de nouveaux amis,
de papoter en chemin et c’est une bonne
transition entre la maison et l’école.

Pour la sécurité

Pour changer d’air
De la maison à l’école, laissons la
voiture au garage et utilisons nos pieds.
C’est bon pour notre santé et pour
l’environnement.

A Pédibus, l’enfant acquiert les réflexes
et intègre les règles de sécurité et de
comportement qui l’aideront plus tard
à se déplacer en sécurité et à prévenir
les accidents.
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