Qu’est-ce qu’un pedibus ?
•
•

Un « bus à pied ».
Destiné aux enfants de maternelle et de
primaire.
Une vraie ligne, des arrêts, des horaires
de passage, des « chauffeurs ».
Les parents amènent leur(s) enfant(s) à
l’arrêt de leur choix.
Les enfants sont ensuite conduits
ensemble à pied par des adultes
bénévoles.
Le trajet est établi en début ou en cours
d’année selon les demandes et pour une
bonne sécurité.

•
•
•

•

Initié entre parents et bénévoles,
le fonctionnement du pedibus est très

simple
C’est une entraide intergénérationnelle !

Contact
Association Le Nez au Vent
• asso.lenezauvent@gmail.com
• www.lenezauvent94.org
• Agnès Laszczyk, 06 84 67 40 49
Référents de lignes :
• Voir notre site Internet, page « Pedibus »

Pedibus
de
Marolles-en-Brie

Le pedibus à Marolles…
En place depuis 2010,
Reconnu comme référence
en région parisienne !

Les bénéfices ?
•
•
•
•
•

Liberté : les parents peuvent partir tôt
les jours de pedibus.
Ecologie : moins de pollution, de
carbone et de voitures
Convivialité : enfants et
accompagnateurs sont ravis.
Santé : un exercice quotidien pour une
mise en forme bénéfique.
Gain d’autonomie …

Association pour l’écomobilité
www.lenezauvent94.org

A pied ou à vélo, osons
changer nos habitudes !

Vous êtes intéressé
mais vous ne voyez pas de ligne
près de chez vous !
•

•

Trouvez quelques enfants
intéressés autour de chez vous et
quelques parents et/ou bénévoles
pour l’encadrer.
Contactez-nous, nous vous
aiderons à faire le reste : établir
un trajet avec vous, définir les
horaires, mettre en place la ligne.

VOUS VOYEZ, C’EST PLUTOT FACILE ☺ !!!

Et une ligne Pedibus « Mozart »
avec le Conservatoire !

TRAJETS ADAPTABLES A
VOS BESOINS !

Une ligne adaptée pour permettre aux
enfants dont les parents travaillent d’aller

Contactez-nous !

à la musique et à la danse

Possibilité de vélobus

Contact : 06 22 25 52 84
conservatoiremarolles94@gmail.com

Info et inscription :
www.lenezauvent94.org
et au forum des associations

Ligne "Petits Indiens"

