
Avez-vous pensé  
au Pedibus ?

Le Pedibus, c’est convivial, 
bon pour la santé  
et pour le climat !
L’organisation des trajets des enfants vers l’école 
est parfois un casse-tête. Le Pedibus permet de 
planifier et de se partager, entre parents, les 
trajets quotidiens. C’est un système simple et 
efficace qui fonctionne comme un vrai bus, mais 
à pied. Il permet de contribuer à la sécurité, 
l’autonomie et la santé des enfants. 

Vous désirez plus d’informations ? 

Formulaire à remplir au dos

Comment fonctionne le Pedibus ?

Le Pedibus est une « ribambelle » d’enfants qui se 
rend à pied à l’école, sous la conduite d’un adulte. 
L’horaire et l’itinéraire sont déterminés par les 
familles participant au Pedibus. Chaque parent qui 
inscrit son enfant au Pedibus s’inscrit également 
pour le conduire, selon les besoins.

Quels sont les atouts du Pedibus ?

• Sécurité et autonomie des enfants

• Activité physique quotidienne

• Moins de pollution

• Convivialité et liens sociaux plus forts 

• Gain de temps pour les parents

Vous pouvez aussi consulter notre site  
www.pedibus.ch ou nous contacter par mail ou  
par téléphone.

Vous souhaitez participer  ?

Si vous aussi vous souhaitez rejoindre l’aventure 
Pedibus ou simplement en savoir plus, remplissez 
le formulaire au dos et remettez-le à l’enseignant-e 
de votre enfant. 



Talon-réponse à rendre à l’enseignant-e de votre enfant

Je suis intéressé-e à participer au Pedibus

Je suis intéressé-e à tester le Pedibus

Je participe déjà à un système d’accompagnement des enfants à l’école

Autre…

Nom et Prénom (parents) :

Adresse :

Téléphone :

Email (parents) :

       Cochez cette case si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter Pedibus

Nom de l’enfant :

Classe de l’enfant (nom de l’école, degré, enseignant-e) :

Remarques :

Avez-vous pensé  
au Pedibus ?

Réponse souhaitée avant le :
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