Ligne Pédibus Zich -> Ecole maternelle du centre
2015-2016

-> Ecoles primaires

Horaires et rendez-vous :

Départ : 7h50 face au petit sentier du Zich
Arrivée : vers 8h00 – 8h05 place de la Liberté
(Déplacement le matin)

Temps de déplacement à pied : 10-15 mn
Distance parcourue : 800m
Difficultés et dangers : très limités
-

Traversée de la rue des remparts, il n’y a pas de passage piéton
Descente rue des Tanneurs : le trottoir est étroit et obstrué le mardi du fait des poubelles

Fréquentation en 2014-2015 : 7 familles (10-15 enfants)
Départ
rue Julien

Arrêt rue
des
Remparts

Contact :
Arrêt
Maternelle

Dominique Stoll
rue des Romains
Molsheim
06 83 55 57 69
pedibus@mvpv.fr

Ecole des
Tilleuls

Ecole de la
Monnaie

Le principe des lignes pédibus
organisées par MVPV
C’est très simple…
Les lignes pédibus reposent sur leurs
organisateurs : des parents qui décident
d’accompagner chacun à son tour les enfants à
l’école
On prévoit deux ou trois adultes par groupes
d’enfants.
Ainsi, chaque famille n’assure l’accompagnement
des enfants qu’une ou deux fois dans la semaine.
Les familles qui participent
et qui sont membres de
MVPV bénéficient de
l’assurance responsabilité
civile souscrite par
l’association pour les temps
de trajet.

Une Association de
Molsheim pour
Vivre la ville à pied
et à vélo et
s'engager pour de
meilleurs
aménagements

Vous voulez participer :
• avec vos enfants qui vont retrouver leurs
copains
• parce que vous avez le temps et l’envie
d’accompagner les enfants du quartier,

Un numéro : 06 83 55 57 69
Un email : pedibus@zich.fr
Ligne pédibus Zich (rue des Romains) :
Rdv 7h50 à l’entrée du sentier derrière le 14 rue des Romains - Parcours 800m
Temps de trajet de 10-15mn - Contact : Dominique Stoll – 06 83 55 57 69

Ligne pédibus Rue Bugatti :
Rdv 7h50 rond-point intersection rue Bugatti - rue de la poudrière – Parcours 1000m
Temps de trajet 13-15 mn - Contact : Gaël Euzenot – 06 03 26 68 66

