JOURNÉE INTERNATIONALE À PIED À L’ÉCOLE
21 SEPTEMBRE 2018
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Vaud

Activité

Lieu

Contact

Gwennaël Bolomey (Coordinateur Pedibus Vaud)
vaud@pedibus.ch Tél: +41 76 330 83 58

21 septembre matin : GLAND : Lancement du Pedibus
intergénérationnel !
La Coordination vaudoise du Pedibus - ATE, en partenariat
avec Pro Senectute Vaud et la Ville de Gland, inaugure son
projet de Pedibus intergénérationnel le vendredi 21 septembre
à Gland.
L’objectif du Pedibus intergénérationnel est d’intégrer des
retraité-e-s en tant qu’accompagnant-e-s bénévoles de
Pedibus. Pour les retraité-e-s, le bénéfice est triple :
accompagner des enfants à pied à l’école est un bon moyen de
rester physiquement actif ; la conduite d’une ligne Pedibus
permet de s’engager dans une activité utile pour les familles ;
cette activité favorise les liens sociaux à l’intérieur du quartier
et favorise le contact avec des personnes d’autres générations.
La démarche s’intègre dans une optique positive de santé
communautaire. Pour les familles, le Pedibus

Gland

intergénérationnel favorise les rencontres intergénérationnelles
et permet aux parents de se soulager de certains trajets
Pedibus.
Pour découvrir et expérimenter le Pedibus, les retraité-e-s sont
invité-e-s à nous rejoindre au cortège de la Journée
internationale à pied à l’école. Rendez-vous à 7h45, le
vendredi 21 septembre, devant la gare de Gland avant de
prendre le chemin de l’école avec les enfants, les parents et
des clowns qui animeront ludiquement le trajet. Nous
déroulerons le tapis rouge pour accueillir le cortège devant le
collège de Mauverney et un lâcher de ballons Pedibus aura
lieu avant la sonnerie du début des cours.

21 septembre matin : inauguration des premières lignes de
Lutry

Lutry
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Gwennaël Bolomey (Coordinateur Pedibus Vaud)
vaud@pedibus.ch Tél: +41 76 330 83
Contact APE: 58sophie.arnaud@bluewin.ch

Activité

Lieu

Gwennaël Bolomey (Coordinateur Pedibus Vaud)
vaud@pedibus.ch Tél: +41 76 330 83 58

21 septembre après-midi 16h MOUDON : Inauguration des
premières lignes Pedibus en présence de Mme Cesla Amarelle
La Coordination vaudoise du Pedibus – ATE, la Municipalité de
Moudon, l’Association des parents d’élèves et la direction des
Écoles se sont unis pour développer un tout nouveau réseau

Moudon

de lignes Pedibus à Moudon.
Gwennaël Bolomey (Coordinateur Pedibus Vaud)
vaud@pedibus.ch Tél: +41 76 330 83 58

22 septembre samedi:
PULLY : Le Pedibus fait son cinéma !

La Coordination vaudoise du Pedibus - ATE, la Ville de
Lausanne et la Ville de Pully organisent le samedi 22
septembre 2018 une séance cinéma gratuite à Pully (VD).
Nous offrons à toutes les familles une programmation de
courts-métrages en lien avec la mobilité et le
Pedibus, développée en collaboration avec “La Lanterne
Magique”.
Un grand cortège Pedibus partira de la gare CFF de Pully
(Place Neuve) à 1oh en direction du cinéma. La projection
commencera à 10h30 au cinéma CityClub et sera suivie d’une

Pully

collation et d’une animation (photomaton Pedibus : https://
pedibus.ch/fr/le-pedibus-maintenant-aussi-sur-la-lune/).
Le cortège et la séance se feront en présence de M. David
Payot, Municipal de la Ville de Lausanne.
La séance est ouverte à tous et toutes (Age légal 0/6 ans), les
inscriptions sont obligatoires sur www.pedibus.ch/fr/cinema.

21 septembre 2018: Stand d'accueil le matin destinés aux
parents avec café - cake, distribution aux enfants des ballons
gonflés à l'hélium à la sortie des classes à 11h45, Activité
organisée par les institutrices afin de sensibiliser les enfants à
l'importance d'aller à pied à l'école

Valeyres-sousRances

anne.baumann73@bluewin.ch

21 septembre 2018: La commune de Paudex mettra en place
une banderole aux abords de l'école début septembre et les
collaborateurs distribueront les ballons aux écoliers ainsi
qu'aux enfants de l'unité d'accueil à la sortie de l'école à
11h55 .

Paudex

christine.theytaz@paudex.ch

21 septembre 2018: Nous partirons depuis le départ de la
Costa en cortège avec la route fermée pour ce jour là où nous
crayonneront sur le trajet, feront des bulles de savon et tout
cela accompagné de plus d’élèves possible et enseignants.
19 septembre 2018 : Installation d'un mur de grimpe le sur le
préau de l'école et organisation de la rentrée à pieds
21 septembre 2018: Installation d'un mur de grimpe de l'école
jusqu'à la place de jeux du Verney.
21 septembre 2018: Organisation d'un "méga-pédibus" :
ouverture des lignes à tous (invitations de copains) et plusieurs
conducteurs en renfort. Projet : Lignes de pédibus
supplémentaires (provisoires, qui pourraient se péréniser par la
suite...).
L'APE de Vallorbe, Ballaigues, vallon du Nozon organise la
journée à pied à l'école sur les sites de Vallorbe et Ballaigues.
Cortèges jusqu'à l'école, dessins à la craie, chanson du
pédibus
Collation et lâché de ballons avec cartes-retour

- Activité pédagogique sur le chant de oiseaux
l’APE distribue 1’000 ballons JIAP devant tous les collèges
d’Yverdon.

Jongny (village)

Mont
-surRolle

Froideville

yasduriaux@gmail.com

adm@mont-sur-rolle.ch

pedibus.froideville@gmail.com

Vallorbe

leuenbergerct@bluewin.ch

Yverdon-lesBains

Sofia.santos2016@gmail.com

Yverdon

mp.vanmullem@ape-vaud.ch
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Activité

Lieu

- Leçon de gym à l’extérieur le long du chemin de l’école avec
exercices à réaliser (marcher sur des murs, sauter depuis des
bancs, slalomer entre des arbres, etc...)

Ferreyres

caroline.derham@jpnet.ch

Chardonne

Sophie.marmy82@gmail.com

Vaulion, Renens,
CHavannes-desBois

Vaulion: conversetsylvie@gmail.com Renens:
cristina.bisbano@bluewin.ch Chavannes-des-Bois:
claus.ferreira.80@gmail.com

- Cortège musical sur le chemin de l’école depuis le départ du
Pedibus. - Goûter des 10h oﬀert
Autre activité à Vaulion, Renens, Chavannes-des-Bois
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