Le piedibus vous attend à

Le piedibus vous attend à

St Jeoire Prieuré

St Jeoire Prieuré

Au printemps

Au printemps

Suite aux retours des familles à l’enquête réalisée dans votre école, un fort potentiel
Piedibus peut être dégagé sur des quartiers de résidence de votre école. Groupe d’enfants
accompagné par un adulte (parents, grand parents..) à pied à l’école, 1 matin par semaine ou
davantage, ce dispositif présente des atouts multiples, tant sur la sécurité aux abords de
l’école, que sur la santé et l’autonomie des enfants, ainsi que la convivialité.
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Etes-vous intéressés pour y participer en tant qu’accompagnateur oui que votre
enfants soit accompagné par un autre adulte prochainement?

accompagner un piedibus
SECTEUR

oui

non

confier votre enfant à une autre
adulte
oui
non
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Êtes-vous disposé à participer à une réunion d’information et un début
d’organisation à distance (en visio)

Si oui merci de nous laisser vos coordonnées mail pour la proposition de date de réunion ainsi que le lien de connexion pour une information
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