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Journée internationale 2008
à vos marques …

Journée internationale « à pied à l’école »
Vendredi 19 septembre 2008
(Attention : dans le canton de Vaud, certaines communes organisent la journée
internationale entre le 23 et le 26 septembre, renseignez-vous !)

Il n’est pas trop tôt pour y penser…
Inspirez vous des idées, des exemples, des
photos … consultez le vade-mecum ci-joint qui
reprend tout ce que vous avez fait ces
dernières années à travers la Suisse romande.
Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des
questions, contactez la coordinatrice de la
Journée internationale, Paola Nagel Petrucci,
Bureau-Conseil ATE, paola.bc-ate@bluewin.ch
ou 078 860 11 47.

Peu importe l’envergure de votre
manifestation, petite ou grande,
annoncez nous votre participation
par mail : paola.bc-ate@bluewin.ch

Dépliant Journée internationale : tous en cortège !

Cette année, le thème retenu est celui du cortège : le 19 septembre 2008
remplaçons les déposes-minutes et les voitures aux alentours des écoles
par des cortèges d’enfants gais et colorés qui vont à pied à l’école.
A partir du dépliant, chaque enfant peut fabriquer son fanion-drapeau, le
décorer, le hisser sur un bâton ou l’accrocher à la ficelle du ballon
pédibus.
On peut aussi accrocher les fanions à la queue-leu-leu sur une ficelle et les
disposer sur le chemin de l’école, autour des panneaux pédibus, dans le
préau, etc.
Ce dépliant sera distribué, par les enseignants, à tous les élèves de l’école
primaire des cantons de Jura, Valais, Neuchâtel, Fribourg, Genève et une
partie du canton de Vaud. En principe, les écoliers le recevront dans les
jours précédant le 19 septembre.
Si vous souhaitez des dépliants supplémentaires pour les décorer à
l’avance ou pour marquer votre chemin de l’école, demandez-les
directement par email au Bureau-Conseil ATE <bcate.geneve@bluewin.ch>., en précisant le nombre exact et votre adresse
postale.

Affichette Journée internationale

Pour annoncer votre programme et la Journée
internationale, une affichette format A4 est
à votre disposition.
Affichez la dans votre école !
Photocopiez ou imprimez, au verso, votre
programme de la journée à distribuer à tous
les parents.
Commandez l’affichette au Bureau-Conseil
ATE bc-ate.geneve@bluewin.ch., en précisant
le nombre exact et votre adresse postale.

Prochaines représentation du
« Petit Rond-Point Rouge »
Sortez vos agendas pour ne pas manquer les prochaines représentations du
spectacle sur la sécurité du chemin de l’école de la compagnie « le Caméléon » :
 Moutier (Ju), jeudi 18 septembre 2008, 20 :00, organisé par l’APE Moutier
 Meyrin (Ge), salle des Boudines, mercredi 27 septembre, 20h, organisé par

l’ASPEDEM.
D’autres représentations sont en cours d’organisation.
Pour toute information, contacter Paola Nagel-Petrucci (coordonnées ci-dessous)
Contacts :
Pour la Journée internationale : Paola Nagel Petrucci, Bureau-Conseil
ATE, paola.bc-ate@bluewin.ch ou 078 860 11 47.
Pour le Pédibus : Françoise Lanci-Montant (GAPP & ATE)
coordinatrice@pedibus-geneve.ch ou tel. 076-344 25 27
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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