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

jura@pedibus.ch

Contact

Activité

Lieu

18 Septembre 2019 : Un Pedibus Géant allant de la gare à
l’école est organisé pour tous les enfants de l'école enfantine
(1P et 2P - 64 élèves). Un conte sur le thème de la Journée
sera compté par sabelle Plomb
Animation sur place : décoration de casquettes.
Puis, à la suite de la journée, un concours est organisé sur
deux semaine où les enfants se rendant à l’école reçoivent une
perle par trajet eﬀectué à pied. La classe ayant récolté le plus
de perles gagne un jeu ou un livre.

Courtételle

cortat.v@bluewin.ch

18 septembre 2019 : Animations avec les classes enfantines.
Un goûter est oﬀert et des jeux d’extérieurs sont prévus.
Confection de badges.

Courrendlin

info@apecourrendlin.ch

20 septembre 2019 : L’école privée de St-Ursule marche é
travers lafville avec des pancartes (160 élèves) et distribution
d’un goûter.
Activité : Fabrication de pancartes, dessins pour les petits

Porrentruy

info@ecolesainteursule.ch

Vicques

famelifleury@gmail.com

infos à suivre

Les Breuleux

-

infos à suivre

Alle

zeller.berholzer@bluewin.ch

Le Noirmont

l_a.ivone@hotmail.com

Develier

-

Boncourt

plubal64@gmail.com

19 septembre 2019 : Traversée de la route à 11h45 devant
l’école de Vicques. La traversée se fera sur le tapis rouge.
Nous allons faire traverser la route avec le tapis rouge. Ceci a
deux endroits ; le passage à piéton de la route principale et sur
la route limité à 20km menant au parking de l'école. Nous
aimerions donner des accessoires (chapeau, lunette, collier... )
aux enfants pour la traversée. Un membre de la commission
d'école sera présent pour jouer au photographe.
De plus les enfants vont colorier l'ours blanc et ils devront le
poser sur la route à l'endroit qui leur plaît le plus ou qui leur
semble le plus dangereux afin de sensibiliser les usagers de la
route à la présence d’enfants.
Les enfants inscrits au Pedibus du village porteront chacun
leur badge.

19 septembre 2019 : Pedibus Géant, concours de dessin en
relation avec l’ours. Une partie oﬃcielle et une collation sont
également prévues.
infos à suivre
20 septembre 2019 : Création de trois lignes Pédibus à travers
le village animé par quelques banderoles et aﬃches. Coloriage
de l'ours, carte à découper. Goûter oﬀert aux enfants de 1 et
2P. Organisé par l'APEB
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Organisation de plusieurs lignes de Pedibus sur les 2 villages
du cercle scolaires (Lajoux et les Genevez). Donner la
possibilité à tous les enfants de participer. Les encourager à
continuer, à s’organiser entre voisins afin de marcher jusqu’à
l’école. Distribution d’une collation pour la récréation.
19 septembre 2019 : 5 lignes Pedibus provisoires pendant une
semaine dans 2 villages. Animation avec des jeux extérieurs,
des ballons et un goûter.

Lajoux

cath-hulmann@gmail.com

Montchaibeux

fannie.frossard@gmail.com
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