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JOURNÉE INTERNATIONALE À PIED À L’ÉCOLE
21 SEPTEMBRE 2018

valais@pedibus.ch Tél: 076 690 51 68
Activités

Lieux

Contacts

Conthey

Jannick Badoux (coordination Pedibus Valais)
valais@pedibus.ch

Vétroz

lydia.moix@vetroz.ch

Vollèges

nathaliemoulinbochud@gmail.com

Veyraz

pedibus.veyras@gmail.com

Le matin :
Dès 8h00, et par étape, deux échassières accompagneront les
320 enfants qui traverseront sur un beau tapis rouge la T9
(route cantonale qui génère un très fort trafic), en présence
d’un policier et d’Amélie Reymond, marraine du Pedibus.
Ecole de Plan Conthey : les échassières assurent l’animation
dans la cour de l’école jusqu’à 11h00.
Ecole de Châteauneuf : concert de Jacky Lagger à 10h15
Ecole d’Erde : ateliers
L’après-midi :
Ecole de Plan Conthey : concert de Jacky Lagger à 14h00
Ecole de Châteauneuf : ateliers (cf ci-dessous).
Ecole d’Erde : participent au concert donné à Plan Conthey
Divers ateliers sont proposés aux enfants, intérieurs et
extérieurs (memory PMS, bricolage avec cartes postales ATE à
trous, contes et chansons Pedibus, quizz piéton, dessins
Pedibus à colorier, dessins à la craie, course aux sacs, jeux
avec de gros ballons baudruche, jeux d’extérieur de la
ludothèque, animation par le club de karaté, création de
badges Pedibus, atelier par la police...)
Pour le cycle 1 :
Les enfants de 1 à 4 H reçoivent un ballon à l'école puis
marchent jusqu'à une des places de jeux du Village où leur est
distribué une pomme. De retour à l'école, ils reçoivent une
bouteille d'eau.
Mise en place de la banderole à la place de jeux.
Pour le cycle 2 : le transport en car scolaire ce jour-là est
remplacé par un transport à vélo, à trottinettes... ou à pied
sous la surveillance d'adultes. Une bouteille d'eau leur sera
également distribuée.

Mobilisation des parents et les enfants sur le thème de la
marche vers l’école en organisant un Pedibus-fanfare!
Cortège jusqu’à l’école accompagné d’élèves et des adultes
qui jouent de la musique!
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