
  LANCEMENT DU PÉDIBUS 
  LE MARDI 5 NOVEMBRE 2019	

Un Pédibus est organisé entre l’école Tivoli et la maison de quartier du 
Plateau à 16h00 le mardi, le jeudi et le vendredi pour les enfants de la 1p à 8p. 

Ce projet est une collaboration entre la MQP et l’APE de Tivoli. Ce pédibus 
fonctionne par le soutien participatif des parents bénévoles et solidaires. Tout parent 
est le bienvenu pour entrer dans le projet et permettre ainsi à ce pédibus de 
continuer sa route durablement !   



L’ACCUEIL LIBRE 

•  Accueil libre de 16h00 à 18h00 le mardi, jeudi et 
vendredi, les enfants sont libres de venir et partir durant 
les heures en fonction de leurs envies et en accord avec 
leurs parents et l’équipe d’animation. Le goûter est offert. 

•  Mise à disposition d’espace de jeux, de découverte, de 
création et d’expression. 

•  L’équipe d’animation assure l’organisation, le bon 
fonctionnement et la sécurité lors des activités sportives, 
sorties, jeu, bricolages, etc.  

•  Le jeudi dès 17h, l’accueil est ouvert aux parents pour un 
café, thé et/ou jeu de société ! 

LE VIVRE ENSEMBLE 
•  Les enfants font l’apprentissage du respect des autres, de 

soi, des locaux, du matériel, de la nature grâce à un cadre; 
des règles qui sont sans cesse discutées avec eux et les 
encourage à exprimer leurs besoins, leurs projets, leurs 
idées. La MQ est un lieu d’apprentissage à la vie en groupe! 

INFOS PEDIBUS 

•  Pour bénéficier de ce service de soutien aux familles, le 
parent doit inscrire l’enfant à la MQP: une cotisation de 30.- 
par année et par famille sera demandé. Merci d’amener 
une photo d’identité. 

•  Les places sont limitées. 

•  L’enfant doit être apte à tenir un cortège. Si malgré les 
consignes données, son attitude ne permet pas la sécurité 
et celle du groupe, la maison de quartier se réserve la 
possibilité de vous informer que le pédibus ne pourra plus 
prendre votre enfant. 

•  En cas d’absence de l’enfant, le jour même et avant 14h, 
merci d’aviser sur le groupe WhatsApp dédié au pédibus. 

•  Le pédibus quitte l’école à 16h15.  

•  Pour plus d’information(s), veuillez passer nous voir à la   
Maison de quartier dans les heures de permanence du 
secrétariat ou durant l’accueil libre des enfants. 

  L’équipe d’animation de la MQP 


