Le Pedibus, c’est quoi ?
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Le Pedibus est une « ribambelle » d’enfants
qui parcourt le chemin entre la maison et
l’école à pied, sous la conduite d’un adulte.
Chaque parent qui inscrit son enfant au
Pedibus s’inscrit également pour le conduire,
selon les besoins et à tour de rôle.
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Relie les points et colorie ton dessin.
Tu l’as peut-être déjà vue sur ton
chemin vers l’école !

Un chemin
de découvertes !
Depuis plus de 20 ans, l’ATE
développe le Pedibus partout
en Suisse pour contribuer à la
sécurité et à la santé des enfants,
mais également pour promouvoir
une mobilité douce et respectueuse
de l’environnement. Les trajets
Pedibus sont ainsi des moments
uniques d’échanges et d’observation
de la nature qui nous entoure :
fleurs, arbres, végétation, animaux,
insectes… L’occasion de faire
chaque jour des découvertes
surprenantes et amusantes !

Les atouts du Pedibus

ATE Pedibus

– Sécurité et autonomie des enfants
– Activité physique quotidienne
– Moins de pollution
– Convivialité et liens sociaux plus forts
– Gain de temps pour les parents

Avec le soutien de

ATE Association transports et environnement
Bureau romand
Rue des Gares 9, 1201 Genève
Tél. 022 734 70 44
coordination.pedibus@ate.ch
www.pedibus.ch

Rejoins le mouvement !

Parlez à d’autres
parents.
Réunissez les familles
intéressées, deux suffisent
pour lancer une ligne
Pedibus !

Contactez votre
Coordination Pedibus.
Elle vous aide à démarrer votre
ligne et vous fournit du matériel
de sécurité.

Définissez
le fonctionnement.
L’itinéraire, les arrêts et les règles
de votre ligne sont déterminés
avec les autres parents.

Pedibus,
comment ça marche ?
C’est tout simple et ça marche
comme un vrai bus, mais à pied.
– L’itinéraire et l’horaire sont choisis
en fonction des besoins des familles.
– Les conductrices et conducteurs
sont des parents ou adultes
de confiance.
– L’enfant rejoint le Pedibus à
l’arrêt le plus proche. Ils sont
signalés par des panneaux.

Votre Coordination
L’ATE a mis en place des Coordinations cantonales
pour accompagner les parents dans l’aventure du
Pedibus. Elles vous conseillent et vous soutiennent
dans la création et le maintien des lignes.

Fribourg

Jura

fribourg@pedibus.ch
076 430 05 58

jura@pedibus.ch
032 544 16 13

Genève

Suisse alémanique

geneve@pedibus.ch
022 344 22 55

pedibus@verkehrsclub.ch
031 328 58 46

Matériel de sécurité
et d’information

Ticino

Visitez www.pedibus.ch pour obtenir plus
d’informations et télécharger ou commander
le matériel mis à disposition gratuitement !

Valais

–
–
–
–
–

Assurance accidents et responsabilité civile
Gilets et baudriers réfléchissants
Réflecteurs
Panneaux d’arrêt
Affiches et flyers

ticino@pedibus.ch
076 801 16 51

valais@pedibus.ch
076 690 51 68

Vaud
vaud@pedibus.ch
076 330 83 58

N’oublie pas de nous envoyer une photo de ton
dessin à coordination.pedibus@ate.ch et tu
recevras en retour une sympathique surprise.

Créer une
ligne Pedibus,
c’est facile !

