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Bonjour et très bonne année !
Nous n'avons pas été prolixes avec les Nouvelles du
Pédibus ces deux derniers mois, mais nous n'avons pas
pour autant été inactifs.
Voici quelques informations pour bien commencer une
année 2007 que nous vous souhaitons pleine de dynamisme
et d’enthousiasme.

 Les inscriptions en classes enfantines – un moment
à ne pas manquer !

 Date de la Journée internationale « à pied à l’école »
2007

 Prochaines représentations du « Petit Rond-point
Rouge »

Les inscriptions en classes enfantines : un moment important
pour faire connaître votre Pédibus auprès des parents
En 2006, plusieurs lignes de Pédibus ont profité, avec
!!Dates inscriptions !! succès, des inscriptions des élèves en classes enfantines et
primaires pour se faire connaître auprès des parents des
futurs élèves. C’est une démarche simple et qui a prouvé
Genève : vendredi 2 et son efficacité.
samedi 3 mars 2007,
dans les écoles
C’est pourquoi nous vous recommandons vivement de
profiter de cette occasion, à un moment où les parents sont
très réceptifs à toute nouvelle information au sujet de l’école
et du chemin de l’école.
Comment faire ?
 Prenez contact avec l’association de parents d’élèves
pour voir s’ils organisent déjà une information auprès
des parents lors des inscriptions et si vous pouvez
vous joindre à leur démarche.
 Si ce n’est pas le cas, organisez une information pour
le Pédibus seulement.
Que faire ?
 Soit vous assurez une présence lors des inscriptions
(table avec documentation et une personne pour
répondre aux questions)
 Soit vous demandez que la documentation Pédibus
soit remise systématiquement aux parents avec les
autres documents distribués lors de l’inscription.
Quelle documentation distribuer ?
 Une feuille A4 ou A5 * avec : le tracé du/des Pédibus
existants ; l’horaire et les arrêts, une phrase sur
l’histoire de la ligne (depuis quand, combien d’enfants
en 2006-7, etc) et surtout le nom et téléphone d’une
personne de contact pour la ligne.

 Cette feuille peut être jointe au « guide du Pédibus :
trucs et astuces », que nous vous fournissons
gratuitement dans le nombre désiré.
 Enfin, si vous organisez un petit stand, nous pouvons
vous prêter une exposition sur le pédibus (pour plus
d’info. Voir www.pedibus-geneve.ch) et un panneaux
provisoire sur lequel vous pouvez afficher les détails
concernant votre ligne.
Si vous avez des questions ou besoin d’aide, contacteznous !
Vous pouvez aussi nous faire part de votre expérience.
Merci d’avance.
* Sur notre site www.pedibus-geneve.ch, vous trouverez des
exemples de feuille d’information.

Journée internationale « A pied à l’école » 2007
Cette année, c’est le vendredi 21 septembre 2007
que vous êtes invités à tous participer à la journée
internationale « à pied à l’école ».
Il n’est jamais trop tôt pour nous contacter, si vous
avez déjà des idées d’animation ou si au contraire
vous cherchez des idées originales. Nous en
discuterons ensemble.
Coordination Journée internationale : Paola NagelPetrucci paola.bc-ate@bluewin.ch ou 078 860 11 47.

« Petit Rond-Point Rouge » : La tournée continue …
En février et mars prochain, la compagnie Le Caméléon se
produira avec le spectacle « Le Petit Rond-Point rouge »
aux dates et endroits suivants :
 Mardi 20 février 2007, à Blonay (Vaud) ,
 Mercredi 21 février 2007, à Pailly (Vaud)
 Mardi 20 mars 2007, à Epalinges (Vaud)
Vous pouvez aussi faire venir ce spectacle dans votre
commune ou ville, à un coût limité puisque cette année
encore l’ATE subventionne un certain nombre de
représentations dans chaque canton. C’est une occasion
unique de débattre de la sécurité sur le chemin de l’école
avec une troupe de comédiens professionnels. Pensez-y
par exemple pour les soirées d’APE.
Contactez-nous pour plus de renseignements ou allez
consulter le dossier technique sur nos sites internet.
Contacts : Françoise Lanci-Montant
076-344 25 27 ou coordinatrice @ pedibus-geneve.ch
Correspondance : Coordination Pédibus-Genève, c/o GAPP, CP 708,
1211 Genève 13
Cette opération proposée par le GAPP et l’ATE.
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