Journée internationale à pied à l’école – 16 septembre
2022
Programme des actions – canton de Fribourg
Voici les principaux événements annoncés dans le canton de Fribourg. Si vous souhaitez
davantage d’informations sur un événement, n’hésitez pas à contacter la coordination
Pedibus Fribourg qui vous renseignera : fribourg@pedibus.ch
Gros plan sur deux événements …

FRIBOURG – ÉCOLE DE VILLA THÉRÈSE
Organisation : École de Villa Thérèse, Flos
Carmeli, sous-conseil des parents,
coordination Pedibus Fribourg.
Programme : Le 16 septembre, trois
cortèges partiront de trois quartiers
différents du Schönberg pour tous se
retrouver dans la cour de Flos Carmeli. De
là, un grand cortège sera formé
accompagné
par
un
clown
et
quelques instruments à cuivre. Toutes et
tous sont invité·e·s à venir partager ce
moment festif.

De belles affiches seront placardées dans
tout le quartier pour annoncer les lieux de
ralliement de ces cortèges et rameuter un
maximum de participant·e·s. (voir lien
annexe)

COURTEPIN – ÉCOLE PRIMAIRE
Organisation : Conseil des parents de
Courtepin en collaboration avec l’école de
Courtepin et la coordination Pedibus
Fribourg
Programme : Le conseil des parents a initié une série d’animations durant l’après-midi du
vendredi 16 septembre. Il sera présent au dépose-minute de l’école de Courtepin entre
11h20 et 13h25 pour faire traverser les enfants et donner des informations sur le Pedibus.
Dès 15h15, un cortège d’enfants accompagnés par leurs parents déambulera dans les rues
de Courtepin, guidé par un clown. Une collation sera offerte par le conseil des parents et
la commune de Courtepin dès 16h15 dans la cour de l’école. Un stand avec la coordinatrice

Pedibus et les parents du conseil des parents ainsi que diverses animations sont prévus
dans la cour de l'école.
Le cortège et les animations prévues seront sous la responsabilité des parents.
Un flyer en français et en allemand permet aux parents d’inscrire leur enfant (voir liens
annexes)

FRIBOURG - GUINTZET
Organisation : Ligne Pedibus Guintzet
Programme: Ligne Pedibus en fête !

PRINGY
Organisation :
Programme : Action pour le Cercle scolaire de Gruyères et Le Paquier

LE MOURET – ÉCOLE DE ZÉNAUVA
Organisation : Conseil des parents du cercle scolaire du Mouret et coordination Pedibus
Fribourg
Programme : Confection de biscuits en forme de pied par les élèves durant la semaine du
19 au 23 septembre. Le vendredi 23 septembre ces biscuits seront distribués aux parents
qui déposent leurs enfants en voiture à l’école. Le but de cette action est de sensibiliser
les parents-taxi.

