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

PULLY
Organisation : Coordination Pedibus Vaud en collaboration avec l’Établissement
primaire de Pully
Programme : Tout de rose vêtu, le groupe Sneaky Kunk Squad (groupe de 11 musiciens
professionnels issus du milieu des fanfares populaires) réalisera trois performances
musicales dans trois écoles de Pully.
•

•

•

Performance 1 au Collège de Chamblande
Les musiciens et musiciennes jouent pour les élèves dans la cour d’école avant
l’entrée en classe
Horaires : 8h15-8h30
Performance 2 à l’Annexe Ouest
Les musiciens et musiciennes jouent pour les élèves dans la cour d’école
pendant la récréation
Horaires : 10h03-10h20
Performance 3 au Collège des Alpes
Les musiciens et musiciennes accueillent les élèves à midi, à la sortie de l’école
Horaires : 11h55-12h10

BLONAY
Organisation : Association des parents d’élèves de Blonay-St. Légier
Programme : Actions devant deux écoles primaires pour sensibiliser les enfants et les
parents

CHARDONNE
Organisation : Ligne de Pedibus Chardonne
Programme : Les 14 enfants du Pedibus feront le trajet jusqu’à l’école en musique et
déguisés. Tous les enfants du village seront invités à les rejoindre. Recréation offerte à
tous les élèves du collège de la 1H à la 7H.

FOUNEX
Programme : Nous avons 30 enfants vivant sur notre rue et nous demandons à la commune
de mettre un trottoir pour que les enfants de notre rue puissent se rendre à pied à l'école
en toute sécurité.

JONGNY
Organisation : Ligne Pedibus la Costa, Jongny
Programme : Cortège depuis le départ du Pedibus jusqu'à l'école.

JOUXTENS-MÉZERY
Organisation : Association des Parents d'élèves de Jouxtens-Mézery
Programme : Le comité de l'Association des Parents d'élèves de Jouxtens-Mézery soutient
la journée à pied à l'école et transmettra l'information à tous les enfants scolarisés dans
la commune. Café/croissants seront offerts aux familles devant l'école le matin.

LAUSANNE
Organisation : APEMS Malley
Programme : Expliquer aux enfants de la structure les bienfaits d’aller à pied partout où
l’on peut, suspendre la banderole avec eux les jours précédents, prendre la banderole
jusqu’à l’école le jour même.

LUTRY
Organisation : APE Lutry
Programme : Animation en musique de deux lignes de Pedibus, coloriages et jeux à
l'arrivée à l'école, distribution de pommes, présence de la police pour la prévention,
présence de la délégation à la mobilité

MONTREUX-OUEST – ÉCOLES PRIMAIRES
Organisation : Collège de Vinet

Programme : Sensibilisation à l’importance de venir à pied à l'école et d’éviter le trop
grand trafic entourant l'école aux heures de pointe.

OLLON
Organisation : Association des parents d’élèves d’Ollon
Programme : Comme chaque année, organisation de patrouilles festives sur les chemins
qui mènent au collège de Perrosalle. Possibilité de rejoindre une des joyeuses troupes au
départ de Panex, St-Triphon, Antagnes, Villy, ou dans Ollon, chemin de la Distillerie,
Chesselaz, Les Arnoux et la Chapelle. Les distances effectuées seront comptabilisées et
ajoutées aux xxx kilomètres déjà parcourus dans le cadre du Tour du Monde. Arriveronsnous à 20'000, pour que cette première étape nous mène à la moitié de notre périple
symbolique autour de la planète ?

PAUDEX
Organisation : Collège de Paudex et UAPE
Programme : Ce jour-là, les enfants sont invités à porter fièrement leur super-insigne (collé
sur leur torse) à la sortie des classes à 11h55 pour fêter ce parcours quotidien qui n’a rien
de banal. Une banderole sera posée dans le périmètre du collège et l'UAPE.

TOLOCHENAZ
Programme : Tous à pied sur le chemin de l'école pour montrer à nos enfants comment
préserver la planète.

VALEYRES-SOUS-RANCES
Organisation : Ecoles de Valeyres-sous-Rances et commune de Valeyres-sous-Rances
Programme : Déjeuner avec les enfants et les parents. Sensibilisation routière et aux
dangers des parents-taxis.

VALLORBE
Organisation : APE Vallorbe Ballaigues Vallon du Nozon
Programme : Création de points de rencontre dans tout le village de Vallorbe et de
Ballaigues afin que tous les enfants puissent aller à pied ensemble à l'école et
organisation d’une activité pour les élèves dans la cour de l'école.

YVERDON-LES-BAINS ET ENVIRONS
Organisation : L'association des Parents d'Élèves d'Yverdon-les-Bains, Yvonand et
environs (APEY)
Programme : L'association des Parents d'Élèves d'Yverdon-les-Bains, Yvonand et environs
(APEY) invite tous les enfants avec leurs parents ou autres personnes de référence à venir
fêter la Journée internationale à pied à l'école le vendredi 16 septembre prochain au Jardin
de circulation (situé entre le camping et la plage) d'Yverdon-les-Bains.

Animations diverses proposées entre 14h et 18h en collaboration avec la Police du Nord
Vaudois, l'association "Les mam'y" ainsi que la ludothèque.

YVERDON-LES-BAINS
Programme : promouvoir le Pedibus dans le quartier de Montchoisi

