
 

 

Aux parents d’élèves des futurs 1H  

L’Association de parents d’élèves de Villars-sur-Glâne et la Coordination fribourgeoise Pédibus invitent tous les 
parents intéressés à participer à la  

 

Soirée d’information et de planification des lignes Pédibus 2020 – 2021 
 

Lundi 15 juin 2020, à 20h 
Grande salle de la Grange, Chemin de la Fontaine 1, Villars-sur-Glâne 

Le Pédibus est un système d’accompagnement des enfants à pied à l’école qui repose sur l’engagement des 
parents. Particulièrement adapté pour les plus jeunes enfants, il propose de s’organiser, selon les besoins, par 
petits groupes de parents habitant le même quartier. Ainsi, les parents sont déchargés des nombreux trajets 
en assumant ceux-ci à tour de rôle.  

Les enfants, quant à eux, prennent l’air en faisant un peu d’exercice indispensable à leur bonne santé et font 
en toute sécurité l’apprentissage du chemin de l’école. Ils intègrent les règles de sécurité et de comportement 
qui favorisent leur autonomie. 

Durant l’année scolaire 2019-2020, on compte 7 lignes actives dans la commune. 

Plus d’information sous : www.apev-vsg.ch (Pédibus)  ou  www.pedibus.ch 
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