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Cortège	  fes+f	  au	  départ	  de	  la	  Coop,	  distribu+on	  de	  ballons	  (2	  traversées	  
avec	  patrouilleuses)	  présence	  du	  Conseiller	  d’Etat,	  M.	  Thierry	  Apothéloz Onex-‐Parc APE Onex-Parc / Christelle Schneider  / info@apeop.ch

2	  cortèges	  fes+fs	  au	  départ	  de	  la	  Cour	  de	  l’Europe	  et	  de	  l’av.	  d’Aire/
Cammille-‐Mar+n)	  se	  rejoindront	  à	  la	  hauteur	  du	  pavillon	  Cayla	  (av.	  d’Aïre)	  
où	  est	  organisée	  une	  ac+on	  de	  préven+on	  avec	  Pro-‐Vélo,	  les	  patrouilleuses	  
(Service	  des	  écoles	  de	  la	  VdG)	  et	  la	  police	  municipale,	  en	  présence	  de	  Mme	  
la	  Conseillère	  administra+ve	  Esther	  Alder.	  Tous	  se	  rendront	  ensuite	  à	  
l’école	  de	  Cayla	  où	  des	  pommes	  seront	  distribuées	  aux	  élèves.

Cayla

APE Cayla / M. Gérard Duc (Pédibus Cayla) 
gerard.duc@bluewin.ch

21	  septembre	  toute	  la	  journée:	  Organisa+on	  ac+vité	  pédagogique	  «	  En	  
piste	  dans	  mon	  quar+er	  »	  à	  l’école	  de	  Luchepelet,	  parcours	  en	  charreWe	  à	  
cheval,	  contes,	  chasse	  aux	  trésors,	  atelier	  vélo,	  etc.

Bernex Françoise Lanci-Montant (ATE) francoise.Lanci@ate.ch

Distribu+on	  de	  ballons	  sur	  le	  chemin	  de	  l’école,	  arrivée	  fes+ve	  à	  l’école	  
avec	  banderole	  et	  ballons Genève-‐Aïre cynthia@rochat-ge.ch

Cortège	  avec	  le	  GIAP	  après	  16h00	  depuis	  les	  écoles	  de	  Necker	  et	  du	  Seujet	  
dans	  le	  parc	  du	  Seujet	  et	  accueil	  en	  musique. Genève icallau@apesn.ch

2	  lignes	  Pédibus	  existantes	  accompagnées	  par	  des	  musiciens	  et	  nos	  
autorités	  se	  dirigeront	  en	  direc+on	  de	  l'école	  ou	  un	  grand	  café-‐croissant	  
sera	  offert	  à	  tous.	  La	  rentrée	  en	  classe	  sera	  retardée	  à	  8h30.

Genève-‐Troinex f.matthey-doret@troinex.ch

2	  lignes	  Pedibus:	  une	  qui	  par+ra	  du	  bas	  de	  notre	  village,	  avec	  arrêt	  à	  mi-‐
chemin	  pour	  récupérer	  des	  enfants,	  une	  autre	  qui	  par+ra	  du	  haut	  de	  notre	  
village.	  Les	  cortèges	  seront	  accueillis	  à	  l'école	  avec	  un	  pe+t	  déjeuner	  à	  
7h50.

Genève-‐Céligny caroline.newmark@gmail.com

4	  lignes	  de	  pédibus	  sur	  le	  village	  et	  2	  pe+ts	  déjeuners	  offerts	  aux	  enfants,	  
parents	  et	  enseignants	  (un	  devant	  chaque	  bâ+ment	  scolaire). Genève-‐Corsier ape.corsier@sunrise.ch

Nous	  nous	  retrouverons	  avec	  les	  enfants	  à	  7h40	  pour	  un	  croissant-‐ballons-‐
clown-‐instruments	  puis	  après	  un	  cortège	  d’un	  km	  les	  8P	  nous	  aWendront	  
pour	  divers	  jeux	  à	  l’école.

Genève-‐Avully Christel756@hotmail.com

-‐	  Cortèges	  sont	  organisés	  aux	  départs	  "des	  4	  coins"	  du	  village,	  conduits	  par	  
des	  membres	  du	  comité	  de	  l'APEG.	  -‐	  Les	  enfants	  porteront	  leur	  oreille	  
verte	  ainsi	  que	  les	  ballons.	  -‐	  Goûter	  offert.

Versoix stouzot@bluewin.ch

Anima+on	  également	  à	  Bellevue	  …
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www.pedibus-geneve.ch

JOURNÉE INTERNATIONALE À PIED À L’ÉCOLE  
 21 SEPTEMBRE 2018

Tél: 078 718 12 78
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