JOURNÉE INTERNATIONALE À PIED À L’ÉCOLE
20 SEPTEMBRE 2019
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FRIBOURG

fribourg@pedibus.ch 076 430 05 58

Activités

Lieux

Contacts

16 septembre 2019 : Dès 8h00, tous les enfants se rendent à
l’école à pied avec plusieurs Pedibus éphémères. L’un des
Pedibus oﬃciel parcourra son trajet habituel accompagné d’un
clown et passant sur un tapis rouge. Dans la cour d’école
chaque enfant recevra un petit pain provenant du boulanger
du village.

Giﬀer

Coordination Pedibus

La Corbaz

valerie.hanselmann@gmail.com

Prigny

sharon.andre@outlook.com

20 septembre : Cortège coloré accompagné des parents.
Sentier pieds nus aménagé par les enfants avec des matériaux
naturels suivi d’un goûter dans le parc. Idées à confirmer.

Fribourg

marylin.grandjean@gmail.com

20 septembre 2019 : Une nouvelle ligne Pedibus sera
inaugurée ce jour là. Les parents sont encouragés à amener
leur enfant à pied à l’école et si le trajet est trop éloigné de les
déposer un peu plus loin de l’école afin qu’ils puissent
terminer le trajet à pied. Pour chaque trajet eﬀectué à pied ce
jour là, un autocollant sera collé sur une aﬃche autour de
l’ours.
Dans l’idéal, l’action se maintiendra la semaine suivant pour
favoriser la motivation.

Treyvaux

murielle.sturny@fr.educanet2.ch

Infos à suivre …

Courtion

sophie.minder@fr.educanet2.ch

Bulle

anne-marie.loze@fr.educanet2.ch

Grolley

fabienne.harder@educanet2.ch

20 septembre 2019: Encourager les enfants à venir tous à
pied. Modification des trajets en bus scolaire pour qu’une
partie du trajet se fasse à pied et trouver des accompagnants
pour tous les parcours en plus des Pedibus usuels.
20 septembre 2019 : Evénement JIAP
Infos à suivre….

20 Septembre 2019 : Encourager les élèves des 2 classes
enfantines à venir à pied à l’école
20 Septembre 2019 : Activité en lien avec l’école en forêt et les
avantages d’aller à pied pour sois et pour la nature. Infos à
suivre …
20 septembre 2019 : Dès 8h30, 640 enfants de
Châtel.St_denis auront rendez-vous à place du grand clos
pour participer à un cortège.

Châtel-St-Denis
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