
PEDIBUS
A pied sur le chemin de l’école ! ….

A partir du 6 novembre 2008 :

le Pédibus redémarre 
à Saint Pavace !!!

Pour la troisième année, nous nous organisons pour accompagner les 
enfants à pied à l’école.

Le Pédibus est une manière à la fois gaie et saine d’aller à l’école, qui 
apprend aux enfants à se déplacer en ville, à être responsables, autonomes, 
et ponctuels.

Les enfants, soyez les bienvenus
 pour venir à l’école avec nous, par le Pédibus !

Chers parents, n’hésitez pas à confier vos enfants, 
même si vous n’avez pas de disponibilité pour être accompagnant.

Vous trouverez dans les pages suivantes tous les éléments qui concernent 
votre ligne :
Le parcours, les horaires, les lieux d’arrêts, les jours de fonctionnement, le 
référents de la ligne , les coordonnées des accompagnateurs…



Vous avez peut-être déjà vu passer
le Pédibus près de chez vous ?

Votre enfant est le bienvenu
pour se joindre à l’un de nos groupes !

Les adultes volontaires pour accompagner les équipes sont les bienvenus pour nous aider à 
faire fonctionner les lignes, mais même si vous n’avez pas de disponibilité pour être 
accompagnant, n’hésitez pas à nous confier vos enfants.

Vous pouvez les inscrire pour certains jours seulement, à votre convenance.

N’hésitez pas, contactez un référent de ligne, la mairie, ou simplement un accompagnateur.
Ils sauront vous renseigner sur les points de rencontre et vous fournir les documents à signer 
pour participer : engagement des parents, engagement de l’élève (assurance oblige)

Merci de l’aide que vous pourrez nous apporter pour que le PEDIBUS soit un succès.

LIGNE 1
CHAMP LARGE – PETIT VIGNARD

Le parcours :
56 rue du Champ large, passage par la rue du petit vignard, arrivée à l’école côté primaire, puis 
maternelle.

les jours de fonctionnement :
La ligne 1 fonctionne tous les jours : les lundis, mardis, jeudis, et vendredis

les lieux d’arrêts et les horaires :

 Ligne 1 Horaires Lieu
Début de ligne 8h35 56, rue du champ large
1er arrêt 8h36 19, rue du champ large
2ème arrêt 8h38 Croisement côté droit
3ème arrêt 8h40 Croisement rue du petit Vignard
Fin de ligne 8h43 Ecole côté primaire/maternelle

Le référent de la ligne 1 :
Sylvie BONNIN  -  56 rue du champ large -  02 43 89 26 68

Les coordonnées des accompagnateurs :
Mme OUTTIRAPOULLE –  02.43.85.97.71 – 06.70.23.31.19
Mme ROCHON –  02.43.82.69.95 
Mme BONNIN –  02.43.89.26.68
Mme MORIN-DELAURIERE –  02.43.76.15.12



LIGNE 2
MONNET

Le parcours :
Départ à l’angle de la rue Belle Vaudière et de la rue du Monnet pour arriver à l ‘école, coté maternelle.

les jours de fonctionnement :

La ligne 2 fonctionne les lundis 
La ligne 2 espère également fonctionner le vendredi, sous réserve de trouver un accompagnateur en 
complément. N’hésitez pas à vous proposer pour donner un coup de pouce.

les lieux d’arrêts et les horaires :

 Ligne 2 Horaires Lieu
Début de ligne 8H30 1 rue Belle Vaudière
1er arrêt              8h33 34 rue du Monnet, trottoir d’en face

2ème arrêt 8h35 Croisement rue de la charmille / rue du Monnet,
 face à la rue de la ruchée

Fin de ligne 8h40 Ecole côté maternelle

Le référent de la ligne 2 :
Marianne PHILIPPO - 18, allée du grand-château - 02 43 76 04 30

Les coordonnées des accompagnateurs :
Mme PHILIPPO – 02 43 76 04 30
Mme TAPADINHAS – 02.43.81.67.13
Mme DELAFUYS – 02.43.54.26.93  - 06.12.41.10.48
M. TESSIER –  02.43.54.85.16

LIGNE 3
BELLE VAUDIERE, RUCHES, CHATEAU, POMMIERS

Le parcours :
Départ au rond-point de la Belle Vaudière. Passage par le chemin des Ruches, la rue de château, la rue 
des pommiers, derrière le centre commercial et le long du parc, pour arriver à l ‘école, côté maternelle.

les jours de fonctionnement :
La ligne 3 fonctionne les lundis, mardis et jeudis

les lieux d’arrêts et les horaires :

 Ligne 3 Horaires Lieu
Début de ligne 8H30 Rond-point Belle Vaudière
1er arrêt 8h32 Croisement rue de la Ruchée, chemin des ruches 
2ème arrêt 8h35 Croisement chemin des ruches, rue de château 
3ème arrêt 8h40 Square des pommiers
Fin de ligne 8h45 Ecole côté maternelle

Le référent de la ligne 3 :
Stéphanie DELAITE - 21, rue Belle Vaudière - 02 43 81 74 27

Les coordonnées des accompagnateurs :
Mme Stéphanie DELAITE – 02 43 81 74 27
Mme Alexandra BEDET – 06 06 62 65 00
Mme Mélanie FATOU – 02 43 89 92 96 – 06 63 24 13 00
Mme Anne SAINT ANDRE – 02 43 76 19 36 – 06 89 32 07 47


