Semaine de l’environnement
du 18 au 24 Septembre

le Pédibus

Bonjour,
Dans le but de sensibiliser les jeunes aux déplacements doux, la Municipalité de Sussargues organise un
pédibus le matin du mercredi 20 septembre 2017.
Qu’est-ce qu’un pédibus ?
Oubliez la voiture ! Ce sont des élus, des parents, des volontaires qui accompagnent les élèves à
l’école à pied.
Objectifs :
Réduire l’empreinte écologique car en allant à l’école à pied, plutôt qu’en voiture, on
participe à la diminution de la pollution atmosphérique et aux embouteillages devant
l’école.
→ Favoriser l’activité physique. Selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), il faut
pratiquer une demi-heure d'activité physique par jour pour dynamiser les enfants et éviter
l'obésité.
→

Deux lignes seront proposées avec plusieurs points d’arrêts pour intégrer la marche vers l’école :
Ligne 1 : Départ 8h15 de la Place de Mazes
Ligne 2 : Départ 8h15 de l’arrêt de bus les Arbousiers (rond-point route st Drézéry/Rue des Arbousiers)
Adultes référents
Isabelle : 06.68.35.05.74, Patricia : 06.03.61.44.43 et Céline : 0 6.12.22.56.87
Si vous désirez participer à l’encadrement de ce pédibus, merci de nous le signaler sur la fiche
d’inscription.
Sécurité
Pour la sécurité et le bon déroulement de cette expérience, il sera important :
d’être ponctuel aux différents points de départ
→ de sensibiliser votre enfant à la nécessité de se conformer aux directives de ses
accompagnants.
→

Si vous êtes intéressé, merci de compléter la fiche d’inscription et de la renvoyer datée et signée avant
le vendredi 15 septembre à l’adresse : environnement.sussargues@gmail.com
Cordialement
La commission Environnement de Sussargues

Pédibus du mercredi 20 Septembre

NOM du parent responsable :
Nom et Prénom de l’enfant :
Classe de l’enfant et nom de l’enseignant :
Téléphone où vous êtes joignable le mercredi 20 septembre, le matin :
Merci de cocher la case de l’arrêt auquel vous confierez votre enfant :
Ligne 1

Ligne 2

! Place des Mazes
! Square Georges Frêche
! Angle Avenue de Lahntal / Chemin de
Beaulieu

! Arrêt de bus des Arbousiers (Route st
Drézéry/Rue des Arbousiers)

! Angle Rue de l’Abrivado/Rue des
Carignans

! Je désire encadrer ce pédibus
Je soussigné

, parent de

autorise ma fille/mon fils d'aller à l’école à pied le mercredi 20 septembre 2017, encadré(e) par des
adultes accompagnants le Pédibus.
En cas de besoin et si l’état de santé de mon enfant le nécessite, l’accompagnant a toute latitude pour
faire appel au médecin local ou au SAMU.
Fait à Sussargues, le
(bon pour accord)
Signature

