Direction de la jeunesse, des affaires sociales et de la sécurité publique
Av. du Prieuré 1 - CP 63 - 1009 Pully

Année scolaire 2020-2021
Aux parents des enfants de la 1re à
la 5e année primaire

Date du timbrage

Pédibus, une manière conviviale de se rendre à pied à l’école
Madame, Monsieur, Chers parents,
Depuis 2010, la Direction de la jeunesse, des affaires sociales et de la sécurité publique a le
plaisir d’offrir aux familles pulliérannes un appui et un soutien logistique en matière de
Pédibus.
Le Pédibus est un moyen sain, écologique, économique et convivial de se rendre à l’école
qui a fait ses preuves en Suisse et qui soulage les allers-retours quotidiens de nombreuses
familles.
Son fonctionnement
 Comme un bus, une ligne dessert un quartier avec un itinéraire, un horaire et des arrêts ;
 Les enfants, encadrés par des parents bénévoles, empruntent cette ligne à pied ;
 Les enfants rejoignent la ligne à un arrêt et font ainsi le trajet vers l'école avec leurs
camarades, sous la conduite d'un parent ;
 L’itinéraire et les horaires sont définis par les parents en fonction de leurs besoins et ceux
des enfants ;
 Les parents conduisent le Pédibus à tour de rôle, leur participation peut se limiter à
1, voire 2 trajets par semaine.
Ses avantages
 Assurer un maximum de sécurité aux enfants et les responsabiliser aux dangers de la
route ;
 Assurer un exercice physique quotidien aux enfants ;
 Simplifier la vie des parents en les soulageant de nombreux trajets ;
 Favoriser les contacts, la convivialité et la mobilité douce ;
 Être assuré gratuitement, pour les personnes accompagnantes, à une assurance
accidents et responsabilité civile.
Plus d’informations et de renseignements utiles sur www.pully.ch/pedibus.
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Pédibus, une manière conviviale de se rendre à pied à l’école

En cas d’intérêt, nous vous invitons à inscrire votre/vos enfant(s), d’ici au 31 juillet 2020, en
utilisant l’une des solutions suivantes :
 Compléter le formulaire disponible en ligne sur www.pully.ch/pedibus ;
 Nous contacter par téléphone au +41 21 721 31 65 ;
 Nous contacter par e-mail sur affaires.sociales@pully.ch.
Nous vous souhaitons un bel été et vous adressons, Madame, Monsieur, Chers parents, nos
salutations les meilleures.

A. Delaloye
Chef de service
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