
 
 

Journée Internationale A Pied à l’École 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 
 

 
Participe à notre action « Combien de pas jusqu’à l’école ? » 

Parce qu’aller à pied à l’école, c’est bien pour toi et la planète ; qu’en groupe, c’est plus sympa et 
rigolo. En plus, cela attire l’attention des automobilistes et les invite à faire attention à toi quand tu 
es sur le chemin de l’école. Pour finir, les kilomètres parcourus s’ajouteront au Tour du Monde (voir 
au verso).  
Pour participer : 

- Pour t’inscrire envoie un SMS au responsable de la patrouille de ton choix 
- Rejoins le point de départ 
- Porte des habits voyants 
- Prends ta trompette, des couvercles ou ta grosse caisse afin de te faire entendre 
- Compte le nombre de pas que tu feras jusqu’à l’école avec toute la patrouille 

 
Distillerie : 7h50 Place du Cotterd, Roxane Perrier – 079.471.65.00  
Chesselaz : 7h50 au croisement de la Route de Chesselaz – Ch. des Vergers, Christophe Schmidt – 
079.329.09.95 
Arnoux : 7h50 au croisement Rue de la Tour – Ch. des Arnoux, Jérôme Boven – 076.511.86.13  
Villy : 7h45 devant la fontaine, Sandrine Fattebert – 079.600.06.45 
St-Triphon : 7h35 devant la Grande salle, Belinda Murphy – 078.245.57.94  
Antagnes : 7h05 fontaine Place de la Dîme 7h10 fontaine Chemin du Boët, Catherine Flütsch – 
079.345.63.56  
Panex : 7h05 devant l’Ancienne Poste, Ana De Prada – 078.726.04.95 

Parents, grands-parents, petits frères et sœurs, voisins, enseignants sont les bienvenus pour 
compléter les patrouilles ! 

La journée du 16 septembre fait partie de la semaine européenne de la mobilité. Elle aura lieu par 
tous les temps. Merci de prévoir les habits en fonction de la météo du jour.  

Tous en marche ! 

Pendant le trajet, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Le projet est réalisé en collaboration avec les Autorités 
communales, la Direction et le Groupe Santé de l’école, la Déléguée Jeunesse, les bénévoles & responsables des lignes du Pédibus, l’APE-
Ollon, l’ATE et l’EPOC.  



Tour du Monde 
40'000 kilomètres : ensemble, faisons le tour de la planète en 

allant à l’école à la force du mollet. 
 

La première étape du Tour du Monde commencée au printemps continue 
jusqu’aux vacances d’automne ! 

 
Les trajets réguliers inscrits avant les vacances d’été sont automatiquement réactivés jusqu’à 
l’automne. Si votre parcours change dès la rentrée (plus ou moins de kilomètres hebdomadaires) 
merci de faire la mise à jour par le formulaire « Mise à jour». 
 
Pas encore inscrit ×e? 
Option 1 : Je parcours chaque semaine la même distance à pied/trottinette/vélo pour me 
rendre à l’école ?   
– > J’inscris mon trajet par le formulaire « Trajet régulier », les distances sont automatiquement 
additionnées jusqu’aux vacances d’automne. 
 
Option 2 : Je fais occasionnellement un trajet à pied/trottinette/vélo pour me rendre à l’école ?  
– > Je compte mes kilomètres et les annonce au coup par coup sur le formulaire « KM 
occasionnels ». 
 
Option 3 : Je participe aux patrouilles extraordinaires d’Antagnes, St-Triphon ou Panex. 
– > J’envoie un SMS « Tour du Monde » avec mon nom au 079 270 59 61 pour Antagnes, 078 245 
57 94 pour St-Triphon ou 078.726.04.95 pour Panex pour recevoir les dates des trajets prévus. 
 
Les formulaires sont disponibles sur le site internet de l’APE www.apeollon.ch 
 
Participe également à la Journée à Pied du vendredi 16 septembre ! (voir au verso) 
 
Les kilomètres parcourus de tous les participants sont additionnés chaque semaine pour avancer 
dans un périple autour de la Terre. Entre mai et juin nous avons déjà réalisé 10572 km. La 
progression est affichée chaque lundi sur l’écran d’accueil de l’école et sur le site internet 
www.ecoles-ollon.ch. 
 
Le tour du monde nous attend. Chaque mètre compte, alors inscris-toi et enfile tes baskets ! 
 
 
 
 


