
 
 
 

JOURNEE INTERNATIONALE A PIED A L’ECOLE 
 
 
Chers enfants, chers parents, 
 
 
Depuis plusieurs années déjà, l’école et la commune d’Avully participent à la Journée 
Internationale à pied à l’école qui aura lieu cette année le  
 

vendredi 20 septembre 2019 
 
Cette journée nous rappelle l’importance de la marche à pied et sensibilise les usagers de la 
route à la sécurité des enfants sur le chemin de l’école et aux abords de celle-ci. A cette 
occasion, le chemin des Meurons sera probablement fermé à la circulation de 8h00 à 9h00. 
 
Un grand pédibus est organisé et ouvert à tous les enfants, sans inscription préalable. Tous les 
enfants intéressés (de la 1P à la 8P) ont rendez-vous soit à 8h00 à Gennecy, soit à 8h15 à la 
Mairie. Les deux cortèges arriveront vers 8h30 à l’école et les cours commenceront à 8h45, 
avec l’autorisation du directeur. Un accueil sera toutefois garanti à l’école dès 8h00 et des 
jeux seront organisés par la classe des 8P dans le préau. Vous trouverez les détails des 
horaires ci-dessous : 
 
LIGNE GENNECY  LIGNE VILLAGE 
 
Gennecy (place de jeux) 8 h 00 Mairie 8 h 15 
Poste 8 h 10 Congelavully 8 h 20 
Patrouilleuse de la fontaine 8 h 15 Trois Noyers 8 h 25 
Patrouilleuse du village 8 h 20 Ecole 8 h 30 
Ecole 8 h 30 
 
Afin que les trajets puissent avoir lieu, nous avons besoin de parents pour accompagner le 
pédibus ce jour-là, soit à 8h00 depuis la place de Gennecy, soit à 8h15 depuis la Mairie. 
Merci de vous annoncer au plus vite en nous écrivant un petit mot à 

avullyaspada@gmail.com 
 
Nous nous réjouissons de fêter cette journée avec vous et tous les enfants et remercions 
l’école d’Avully et la mairie pour leur soutien. 
 
Si vous en avez envie, prenez quelque chose pour faire du bruit (maracas, sifflet, etc.) !!! 
 
 

ASPADA  


