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Je vais à l'école avec .... PEDIBUS bien sûr !

Avec la rentrée scolaire, se pose à nouveau le casse-tête de l'organisation des trajets vers
l'école. Nous sommes plusieurs parents à prendre le même chemin, alors pourquoi ne pas
se partager les trajets ?

Connaissez-vous déjà le Pédibus ?
C'est un moyen sain, gai, économique et convivial de se rendre à l'école à pied.

Comment fonctionne le Pédibus ?
Un parent attend les enfants inscrits aux arrêts du Pédibus marqués par un panneau et
les accompagne jusqu'à l'école selon un itinéraire défini. Ce sont les parents utilisateurs
qui déterminent l'horaire et remplacement des arrêts, ainsi que le tracé. Les parents
conduisent le Pédibus à tour de rôle.

Le système Pédibus permet notamment :
- d'assurer un maximum de sécurité aux enfants sur le chemin de l'école
- de responsabiliser l'enfant aux dangers de la route
- de simplifier la vie des parents en les soulageant de ces nombreux trajets
- de favoriser les contacts et la convivialité dans le quartier ou le village

Et nous ?
Actuellement, une ligne démarre au milieu du Chemin de Boton et continue Chemin du
Château Grenier - Route de l'Infirmerie - Chemin de la Tour - Rue de la Servanne pour
desservir l'ensemble scolaire de la Servanne à savoir, Petite Servanne, Grande Servanne
et l'Allex.
Si vous habitez à proximité de ce trajet, rejoignez-nous !
Si vous habitez ailleurs et que vous voulez créer une nouvelle ligne de Pédibus, n'hésitez
pas à nous appeler pour vous aider à la mettre en place.

A bientôt
Aline Reymond
coordinatrice Pédibus Bex
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L'Allex

Départ

Départ du Pédibus à l'angle Chemin de Boton - Chemin de Belmont, ensuite Chemin de Boton, Chemin des Narcisses, Chemin du Château Grenier, Route de
Hnfirmerie, Chemin de la Tour, Rue de la Servanne.
Arrivée à l'angle du terrain de sport côté Grande Servanne.
Accompagnement des enfants concernés jusqu'à l'Allex en passant dans la cour de la Grande Servanne.
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