
Tous les jours aux mêmes heures, en Suisse romande, 
ce sont plus de 150 000 enfants qui cheminent vers 
l’école. Un mouvement joyeux et débordant avec lequel 
il faut compter et qui requiert toute notre attention.

Quelque soit notre mode de déplacement, nous 
sommes avant tout des piétons.
La sécurité des enfants, piétons parmi les plus vulné-
rables, nous concerne tous. 

A pied, à vélo, en trot-
tinette, en patins, à cheval, 
le 19 septembre, écoliers, 
parents, responsables poli-
tiques, tous sont appelés 
à reprendre le chemin de 
l’école.

S’engager pour que ce parcours soit plus sûr et que 
l’insouciance et la gaieté président au quotidien est la 
visée de cette Journée festive.

Les centaines de lignes de Pédibus ouvrent la marche 
et célèbrent la mobilité douce.

14ème Journée internationale
à pied à l’école et à Pédibus
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Contact

Journée internationale à pied

à l’école

paola.nagel-petrucci@ate.ch

Bureau - Conseil ATE

18, rue de Montbrillant

1201 Genève

Tél : 022 734 70 44

Tél : 079 138 18 53 

Contacts Pédibus

vaud@pedibus.ch

valais@pedibus.ch

fribourg@pedibus.ch

jura@pedibus.ch

geneve@pedibus.ch

Plus d’informations 

Consultez les sites :  

www.ate.ch/journee

www.iwalktoschool.org/

Des cortèges sont organisés dans le canton de Vaud à
Lausanne, Gland, Bex, Villeneuve, Saint-Légier, Blonay,
Lutry, Mont-sur-Rolle. En Valais à Vétroz, Veyras,
Saxon, Saint-Léonard, Monthey. Dans le canton de
Fribourg à Cottens, Domdidier, Remaufens, Villars-sur-
Glâne et à Plaffeien. A Genève, notamment dans
les écoles de Cayla, Le Corbusier, à Chancy, Troinex,
Satigny, Plan-les-Ouates, Corsier, Carouge, Aire-la-
Ville, Avusy, Avully … d’autres animations auront lieu à
Neuchâtel et au Tessin.

Le programme détaillé est à consulter sur
www.ate.ch/journee

La Journée internationale à pied à l’école est une cam-
pagne menée en Suisse romande et au Tessin par l’ATE, 
Association Transports & Environnement.
Plus de 40 pays adhèrent à cette action chaque année.
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