
 
 

Te lever un peu plus tôt ne te fait pas peur ? 
Commencer la journée par quelques kilomètres est à ta portée ?  

La perspective d’un pain au chocolat à l’arrivée intéresse ton estomac ? 
 

Alors, participe à notre action : 
 

 « Combien de pas jusqu’à l’école ? » 
Lors de la Journée Internationale A Pied à l’École 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 
 

- Inscris-toi en remplissant le bulletin ci-dessous  
- Munis-toi d’un appareil te permettant de compter tes pas jusqu’à l’école.  
- Teste ton parcours avant pour connaître le temps qu’il te faudra pour le faire et ainsi respecter 
l’heure impérative d’arrivée à l’école de 7h15. 
- Sur le chemin que tu emprunteras, tu resteras sous ta propre responsabilité et celle de tes 
parents. 
 
Bulletin à retourner d’ici au 12 septembre via le secrétariat à Mme Catherine Baumann, Infirmière 

scolaire. 

Nom de la patrouille : 
...........................................................................................................................  

Lieu et heure de départ : 
...........................................................................................................................  

Bref descriptif du trajet prévu : 

............................................................................................................................................................. 

Lieu, date et signature d’un/des parents(s) :    Signature de l’élève :  

 

 



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’au 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 ? 
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 ». 
 
 
 
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 réalisés 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 inscrit-toi et enfile tes baskets ! 
 
 
 
 


