Journée internationale
à pied à l’école... à Pédibus
2006
En Suisse
“La journée internationale à pied à l’école”
et la journée “En ville, sans ma voiture”,
n’en font qu’une et s’inscrivent dans la semaine
européenne de la mobilité “Bougez autrement”
du 16 au 22 septembre 2006.
Une publication de l’Association Transports et Environnement (ATE)
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22 septembre
«Journée internationale à pied à l’école»

Sur le chemin de l’école, pas à pas, les enfants s’initient au monde
qui les entoure et gagnent en autonomie.
Il est important que les écoliers puissent aller à pied à l’école en toute sécurité.

• Redonner leur place aux plus vulnérables des usagers de la route.
• Encourager la mobilité douce.
• Rendre les autorités attentives à améliorer la sécurité du cheminement piétonnier.
Tels sont les objectifs de cette manifestation joyeuse. Ça fait du bien et ça ne fait pas de bruit! la Mobilité douce
En 2005, les écoliers de plus de 40 pays, dont près de 170 écoles dans 120 communes en Suisse romande
et italienne, dans l’Ain et en Haute-Savoie, ont participé à cette action joyeuse.

Le 22, c’est la fête!

Parents, enfants et autorités communales se rendent en cortège à l’école.
Des périmètres sont fermés à la circulation. On fait éclater les limites du préau,
on se réapproprie la rue et, peu à peu, l’idée d’un autre espace urbain voit le jour.
Pour marquer son adhésion et rendre visible cette manifestation, tous les enfants reçoivent une carte «ribambelle»,
à colorier et à suspendre tout le long du chemin de l’école.
Contact :
pour la Journée internationale «A pied à l’école»
Paola Nagel Petrucci
paola.bc-ate@bluewin.ch

Bureau-Conseil ATE
bc-ate.geneve@bluewin.ch
tél. 022 734 70 44 / 078 860 11 47

Un catalogue d’idées pour organiser cette journée est disponible sur les sites :
www.pedibus.ch / www.pedibus-geneve.ch

Le Pédibus: l’école de la route pour les plus petits
Le 22 septembre, les lignes de Pédibus sont en fête!
Aller à l’école à Pédibus c’est une idée toute simple facile à suivre.
Les enfants marchent en petits groupes derrière un parent conducteur, exactement comme un bus mais sans bus!
En plus, il n’y a que des avantages: partage des trajets, convivialité, sécurité, éducation routière.
Vous aussi testez ce mode pédestre de ramassage scolaire, pour un jour ou plus.
Contact Pédibus:
Françoise Lanci-Montant
coordinatrice@pedibus-geneve.ch
Tél: 076 344 25 27
Tél: 022 734 70 44

