
1 - On gagne du temps 
Parents, vous pouvez accompagner le groupe une fois 
par semaine et confier votre enfant à d’autres parents 
du quartier le reste de la semaine, pratique !

2 - C’est gratuit et flexible
Les accompagnateurs s’arrangent en fonction de leur 
emploi du temps, c’est quand on veut et quand on peut !

3 - On fait du sport 
Une petite marche matinale est un bon exercice quotidien.

4 - On se fait des copains 
Petits et grands, de belles amitiés ont déjà vu le jour.

5 - C’est bon pour l’environnement
Le car-à-pattes fonctionne à l’énergie humaine et ne pollue 
pas la planète.

5 bonnes raisons d’aimer le car-à-pattes

Le dispositif

Le car-à-pattes, aussi appelé pédibus, 
est un groupe d’écoliers accompagné à 
pied, à l’école, par des adultes volontaires 
qui se relaient pour guider le groupe.
 
Les lignes car-à-pattes fonctionnent 
comme des lignes de bus avec des 
horaires et des arrêts définis. Elles sont 
mises en place par quartier en suivant 
des itinéraires sécurisés.

Le dispositif fonctionne grâce au volontariat 
et à l’entraide entre familles. 

Viens à l’école à pied avec 
le groupe de ton quartier ! Saint-Martin-de-Seignanx



Nom et prénom du parent et/ou du représentant légal :  
.........................................................................................................
Nom(s) enfant(s) : .......................................................................
.........................................................................................................
Prénom(s) enfant(s) : .................................................................
.........................................................................................................
Âge(s) : .......................................................................................... 
Classe(s) : .....................................................................................
École(s) : .......................................................................................
Adresse domicile : ......................................................................
.........................................................................................................
E-mail du parent : .......................................................................
Téléphone du parent : ................................................................

Pour plus d’informations sur 
le dispositif (assurances etc.) 
rendez-vous sur  : 
www.terrebuissonniere.org 
onglet car-à-pattes > F.A.Q. 
 
contact@terrebuissonniere.org

Je remplis 
le formulaire 
papier pour 
inscrire mon 
enfant.

Je prends connaissance 
de la charte du car-à-pattes 
(disponible sur le site 
www.terrebuissonniere.org, 
onglet car-à-pattes).

J’intègre le groupe de 
discussion de la ligne de 
mon quartier.*

J’informe les autres parents 
de mes disponibilités et 
lorsque je souhaite que mon 
enfant soit accompagné.

En fonction de 
mes disponibilités, 
j’accompagne le 
groupe d’écoliers 
jusqu’à l’école.

1 . 2 . 3 .

4 .5 .

Infos

J’accepte que mes coordonnées soient utilisées dans 
le cadre du dispositif mobilités douces mis en place par 
Terre Buissonnière. Les informations recueillies ne seront 
pas exploitées à d’autres fins.

J’habite loin de l’école mais je souhaite être mis(e) en relation 
avec d’autres parents de mon quartier (par exemple pour un 
car-à-cycles ou du covoiturage).

Date et signature : 

* Il n’y a pas de ligne vers chez 
vous ? Contactez-nous et nous 
étudierons ensemble la création 
d’une nouvelle ligne !

Inscription

Comment ça marche ? Saint-Martin-de-Seignanx


