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Date Journée internationale « à pied à l’école »
Cette année, la Journée « à pied à l’école » se
déroulera dans les cantons romands le
vendredi 19 septembre 2008.
Nous vous fournirons plus d’information dans
le courant du mois de mai.
Si vous avez déjà des questions, des idées ou
des propositions d’animation à nous
soumettre, vous pouvez contacter la
coordinatrice de la Journée internationale,
Paola Nagel Petrucci, Bureau-Conseil ATE,
paola.bc-ate@bluewin.ch ou au 078 860 11 47.

Matériel 2008 à disposition
Annexé à ce mail, vous trouverez la liste de
tout le matériel à disposition des lignes de
Pédibus en 2008.
Parmi les nouveautés :
 des gilets jaunes fluo à l’intention des
parents conducteurs
 des panneaux – pour animer vos stands
et informations pédibus – avec des
témoignages sympas en faveur du
Pédibus, le tout sous le format de bulles
de bd.
Pour les demandes de matériel, vous pouvez
contacter directement le Bureau-Conseil ATE,
le lundi et vendredi au 022-734 70 44 ou par
email : bc-ate.geneve@bluewin.ch

Les nouvelles cartes des lignes de Pédibus
du canton Genève sont disponibles
Tous les itinéraires des lignes de Pédibus du canton de Genève ont été mis
à jour pour l’année scolaire 2007-2008, avec la collaboration de l’Office
cantonal de la mobilité qui les a reportés sur le système cartographique de
l’Etat. Vous les trouverez sur le site www.pedibus-geneve.ch, sous « lignes
à Genève ».
Sur demande, il est possible d’avoir cet itinéraire sur un support cd ou une
impression A4 ou A3 en couleur de l’itinéraire de sa ligne.
Cette démarche est entreprise pour l’instant uniquement sur le canton de
Genève ; mais nous cherchons des offices partenaires dans les autres
cantons romands prêts à entreprendre ce travail.
Contacts :
Françoise Lanci-Montant
tel. 076-344 25 27, coordinatrice@pedibus-geneve.ch
Correspondance :
Coordination Pédibus-Romandie, c/o Bureau-Conseil ATE, 18 rue de
Montbrillant 1201 Genève
Coordination Pédibus-Genève, c/o GAPP, CP 708, 1211 Genève13
Cette opération est menée par l’ATE et le GAPP avec le soutien du Fonds de
sécurité routière, du Canton et de la Ville de Genève et du canton du Jura,
en collaboration avec la FAPERT.
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