
C’est quoi, le pédibus ? 

C’est un mode de locomotion doux et gratuit qui permet aux enfants des deux écoles 

de GEVEZE de se rendre le matin à pied à l’école, encadrés par au moins 2 adultes 

bénévoles (parents, grands-parents, retraités,…..). 

Ce moyen de transport dispose, à bien des égards, de multiples avantages : 

- Enfants détendus et réveillés à l’école 

- Déplacements plus sûrs et bien identifiés 

- Moins de voitures aux abords des écoles = plus de sécurité, moins de pollution 

- Convivialité entre  enfants qui marchent ensemble et entre écoles 

- Lien social entre les accompagnateurs et les enfants. 

Créée en juin 2005, l’association « Les chemins de Maryannick » veille à la bonne 

organisation des lignes, actuellement au nombre de 3 : 

- Clairville 

- Coualeuc/Le Cheval Blanc 

- Prévert/Les Béniguets. 

Ces lignes sont revues tous les ans, en septembre, au regard du nombre d’inscrits au 

sein des différents quartiers de la commune.  

Comment fonctionne le pédibus ? 

Chaque ligne est gérée par un référent qui établit les plannings hebdomadaires en 

début d’année au regard du nombre d’encadrants possibles (ex : tous les matins, 2 

matins/semaine). N’hésitez pas à vous inscrire même si votre disponibilité n’est que 

ponctuelle, les plannings sont établis au regard des contraintes de chacun.  

Une signalétique dédiée permet d’identifier les arrêts au sein des quartiers concernés 

(cf plan au verso) 

Vous hésitez ? Vous ne savez pas si votre enfant va coopérer ? 

Inscrivez le !  Il pourra ainsi disposer de ce service tout au long de l’année, au gré 

de ses envies.  Seul impératif : être à l’heure à l’arrêt le plus proche de son domicile.  
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« Les Chemins de Maryannick » 
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 Nom de l'enfant  Prénom   Classe 

              

            

              

              
 

 
 

 

 Ecole Léonard de Vinci Ste Marie 
 

Ligne      arrêt     

RESPONSABLE LEGAL  
 

Nom         

Prénom         
 

Adresse             

Tél. portable     Fixe   

Adresse mail       @      

N° Responsabilité Civile  Assureur 
 

Le fonctionnement du Pédibus n’est possible que grâ ce à votre participation.  
Il suffit d'être dispo, de temps en temps, un matin/semaine (entre 8h00 et 8h45). Merci. 

 Je peux accompagner les enfants le : 
 

lundi mardi 
 

 
 

Signature parents   

mercredi 

  

    

mardi vendredi 
 

 
 

      

 1 fiche d’inscription par famille SVP, à remettre à l'enseignant de votre enfant avant le 01/07/2014 


