
 
 
 
 
 
 
 

A Apt, le Pédibus a été créé, il y a cinq ans. Il a tout de l’autobus scolaire du matin mais il va 
à pied. Aujourd’hui deux lignes sont en place. 

Les parents sont invités à inscrire leur/s enfant/s au pédibus 2011-2012 en remplissant 
un bulletin disponible en Mairie et sur le site Internet http://www.apt.fr 

     La municipalité, le Parc Naturel Régional du Luberon, 
     l’association Apt Initiative Environnement et les  
     directeurs des écoles J. Giono, H. Bosco et Sacré Cœur 
     souhaitent développer et améliorer les lignes de pédibus
     qui amènent les enfants à l’école à pied, par un itinéraire
      sécurisé, dans la bonne humeur et dans un  
      environnement agréable. 
       
      Sympa et convivial : pour les enfants c’est l’occasion de
      se détendre en route. Pour les parents, c’est un 
     soulagement dans les  nombreux trajets quotidiens à 
     réaliser. 
 
     Sûr et assuré : lorsque plus d’enfants vont à l’école à 
     pied, le trafic automobile diminue, l’accès aux écoles 
     devient plus sûr et les parents ont moins d’inquiétude. De
      plus, moins il y a de voitures sur les routes, moins il y a
      de pollution dans l’air. 
 
     Exercice et santé : les enfants ont besoin de 60 minutes
     d’activité physique par jour pour garder la forme, ils ne 
     les font pas toujours ! Aller à l’école à pied contribue à la
     prévention de l’obésité et permet d’arriver mieux 
     réveillé, d’être plus disponible pour la première leçon. 
 
Educatif et pédagogique : le pédibus apprend aux enfants comment se comporter sans danger 
dans la rue et les aide à comprendre que la rue est un espace partagé qu’il est dans l’intérêt de 
tous de garder aussi agréable que possible.  
 
Gratuit et économique : les 5 premières minutes, un moteur froid consomme 35% de 
carburant en plus et use plus vite sa mécanique. Le pédibus, c’est zéro dépense ! 
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