
" YVES PIEDS RONDS "
À la rentrée, un Pédibus pour
l’école Yves Péron :



" Yves Pieds Ronds " c’est un pédibus, un nouveau moyen de transport collectif gratuit
à Boulazac Isle Manoire, proposé aux enfants et aux familles habitant à proximité de
la nouvelle école Yves Péron.  Un groupe d’enfants est conduit à pieds jusqu’à l’école,
encadré par un animateur de la ville et des parents d’élèves volontaires. Il fonctionne
comme une ligne de bus régulière, avec un itinéraire précis, des arrêts et des horaires.

Vous habitez à
proximité de la
nouvelle école
Yves Péron ?

Vous avez besoin
que votre enfant

soit pris en charge
pour aller à l’école

et rentrer chez
vous le soir ?

Vous souhaitez lui
proposer un trajet
convivial, bon pour

sa santé et pour
l’environnement ?

Pédibus
ville

de
Chapelle-lez-Herlaimont



Pour qui ? 

Une bonne idée pour se rendre à l’école 
« du bon pied » sous surveillance, en sécurité

et sans polluer !

De la maternelle au CM2, il n’y pas d’âge pour prendre le " Yves Pieds Ronds " ! 
Ce premier pédibus de la commune est proposé dans le quartier en face de la
nouvelle école Yves Péron. 
Le plan au verso  indique le trajet et les arrêts prévus. Le trajet fait 800 mètres
et le temps de marche sera de 20 minutes.

Chaque matin, vous déposez votre enfant à l’horaire indiqué à l’arrêt de
pédibus de votre choix. Votre enfant est pris en charge par l’animateur de la
Ville et les parents accompagnateurs. 
Il est déposé à 8h20 dans l’enceinte de l’école et orienté pour rejoindre sa
classe. Gilet de visibilité et poncho de pluie seront donnés à tous les inscrits à
l'initiative du Grand Périgueux.

Pour faire fonctionner cette ligne de pédibus, nous avons besoin
d’accompagnateurs bénévoles. Parents, grands-parents, voisins, amis, … 
Si vous avez un peu de temps, vous pouvez vous engager sur un trajet ou plus ! 
Contactez la Mairie ou l’Amicale laïque des parents d’élèves pour vous inscrire !

Comment " ça marche ? " 

Renseignements et inscription :
Service enfance : enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr / 05 53 35 59 87
Amicale laïque des parents d’élèves : amicale.yvesperon@gmail.com

" Yves Pieds Ronds " recherche accompagnateurs ! 

https://www.boulazacislemanoire.fr/mes-services/enfance-famille/ecoles/enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr


Bulletin d’inscription à retirer :

      En mairie au service enfance ou auprès des animateurs périscolaires

      Sur le site web de la commune : www.boulazacislemanoire.fr/mes-services/transports 

      Auprès de l’Amicale laïque des parents d’élèves d’Yves Péron : amicale.yvesperon@gmail.com

Du premier arrêt à
l'école :

800 mètres et 20 min
de marche !  

Le pédibus fonctionne tous les matins du lundi au vendredi. Pour le retour après l’école, le
pédibus ramène vos enfants les lundi, mardi, jeudi et vendredi (pas de pédibus le mercredi midi)

Horaires de ramassage
des enfants le matin

Arrêt Nicephore Niépce

Horaires de dépose des
enfants le soir

Arrêt Alice Millat

Arrêt Marcel Cerdan

Arrêt Maurice Trintignant

Arrêt Colette Besson
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École Yves Péron 8h20 16h30

École Yves Péron

https://www.boulazacislemanoire.fr/

