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GENEVE

Activités Lieux Contacts
Les enfants de la Commune de Bellevue se rendront à l’école 
dans un Pedibus géant et coloré. L’itinéraire est le suivant :

• 7h45 départ du giratoire de la Chênaie/Mojonne

• 7h55 rencontre à la fontaine des Mollies

• 8h00 arrivée aux abords de l’école


А l’arrivée du cortège, la Commune offrira une collation а tous 
les participants. Les enfants de la garderie les Ticoquins 
participeront également à l’événement.

Bellevue
APEB (Association des parents d'élève 

de Bellevue)                                         
ape-bellevue@fapeo.ch

Un grand Pedibus festif et coloré est organisé et ouvert à tous 
les enfants, sans inscription préalable. Tous les enfants 
intéressés (de la 1P à la 8P) ont rendez-vous soit à 8h00 à 
Gennecy, soit à 8h15 à la Mairie. Les deux cortèges arriveront 
vers 8h30 à l’école et les cours commenceront à 8h45, avec 
l’autorisation du directeur. Un accueil sera toutefois garanti à 
l’école dès 8h00 et des jeux seront organisés par la classe des 
8P dans le préau. 

Avully
Aspada (Association des parents 

d’élèves d’Avully)       
avullyaspada@gmail.com

5 cortèges festifs sont organisés pour tous les enfants désirant 
se rendre à l’école à pied. Genthod Anabela Dias Fonseca da Silva                                    

anabela@infomaniak.ch

L'APE invite tous les enfants qui marchent (ou font du vélo) le 
long et/ou traversent la route de Saconnex d'Arve (1228 Plan 
les Ouates) à se réunir et rejoindre un Pedibus festif et marcher 
ensemble vers l'école du Sapay. Un rendez- vous est fixé : 
• 	dès 7h30 au parc des Serves, les enfants colorieront les 

fleurs et les arbres qu’ils arboreront fièrement jusqu’à 
l’école. Les enfants peuvent apporter leur petit déjeuner. 


• 7h45 départ du cortège, traversée de la route de 
Saconnex-d’Arve et marche jusqu’à l’école du Sapay.

Des banderoles seront accrochées pour rendre visibles les 
points « dangereux » le long de la route de Saconnex d’Arve, 
de la route de la Chapelle et du chemin de Compostelle. Les 
banderoles permettent également de rappeler aux utilisateurs 
que ces chemins sont largement emprunté par les écoliers.

Plan les Ouates Jocelyn Sawatzke                
contact@ape-le-sapay.ch

Cortège est organisé à travers le quartier pour aller tous 
ensemble à pied à l’école Aïre

Cynthia Rochat 

cynthia@rochat-ge.ch

Le Pedibus de Satigny organise un cortège festif depuis 
Chouilly. Les enfants agiteront des pompons et inviteront les 
enfants présents sur le chemin à rejoindre leur cortège. Les 
départs sont prévus à 7h30 le matin et à 13h00 l’après-midi.

Satigny
Corinne Pellet-Fontaine                
Tél: +41 22 344 22 55    
secretariat@fapeo.ch

L’Association de parents d’élèves APE des Grottes organise 
une action au passage piéton à l’angle des rues de la Servette 
et Louis-Favre de 7h45 à 8h45, afin de mettre l’accent sur la 
traversée.

Genève
Corinne Pellet-Fontaine                
Tél: +41 22 344 22 55    
secretariat@fapeo.ch
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geneve@pedibus.ch   
022 344 22 55

www.journee-a-pied.ch
www.journee-a-pied.ch

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS
D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE
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