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Nouveau : le Pédibus à la Providence
Depuis janvier, le Pédibus® a officiellement démarré sur les deux sites de la Providence
(centre et Vert Buisson). Quelques familles ont rejoint les lignes existantes, qui
desservent maintenant deux écoles (publique et privée). Une nouvelle ligne est
constituée, entre le Rond Point de la Bobinais et la Providence Centre, en passant par
l'avenue Legault. Les effectifs sur la Providence sont encore modestes, mais
l'enthousiasme ne manque pas chez les participants, et le printemps devrait amener de
nouvelles familles à nous rejoindre.
Au total, ce sont maintenant 10 lignes qui desservent les 5 écoles de Bruz, dont 8
quotidiennement, et plus de 140 enfants inscrits pour 85 accompagnateurs ! Chapeau !

La galette des
rois 2008
La galette des rois le
Pédibus® s'est déroulée
dans
une
ambiance
conviviale le 26 janvier,
avec
quatre-vingt-dix
participants, à l'école de la
Providence Vert Buisson.
Une manière de mettre en
avant
le
nouveau
partenariat
avec
cette
école, et de montrer le
dynamisme
de
notre
association.
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Une journée d'échanges sur le Pédibus organisée par
Rennes Métropole
Le 23 janvier dernier, Rennes Métropole a organisé une journée technique sur le
Pédibus® rassemblant des porteurs de projet le Pédibus® sur la Métropole. Deux ateliers
ont été proposés : « mise en place et pérennisation d'un Pédibus® », et « création
d'outils de communication ». Ces ateliers ont surtout permis de comparer les modes de
fonctionnement des Pédibus® du secteur, et de constater que le Pédibus® de Bruz
figure parmi les plus dynamiques.

Renseignements : Rozenn Picard, 02 23 50 13 35, rozenn.picard@free.fr

le Pédibus® de Bruz sur Internet
En attendant l'éventuelle mise en place d'un site internet dédié au Pédibus® de Bruz,
l'école Jacques Prévert lui a fait une petite place sur son blog.
http://www.lewebpedagogique.com/jprevert35/category/03-le-pedibus/

Tous ensemble au Carnaval de Bruz
Le projet de fête pour le 100ème enfant inscrit, initialement prévue le 5 avril au Vert
Buisson, a été modifié par le Conseil d'Administration, en raison du Carnaval de Bruz qui
se tiendra le dimanche 6 avril.
Nous invitons donc tous les enfants, ainsi que les parents et accompagnateurs, à nous
rejoindre place du Dr Joly à 14h pour participer ensemble à ce carnaval.

Nous nous associons pour ce défilé à la troupe
« Lézards Ty Fils » qui animera notre marche
avec musiciens et jongleurs. Le thème du
Carnaval cette année étant « les bals », nous
avons choisi de présenter « la valse des
chiffres », pour mettre en valeur le nombre de
participants du Pédibus®.
Un goûter sera offert aux enfants à la fin du
défilé.

Suggestion pour le déguisement :

−
−
−

−

Les enfants pourront porter le déguisement de leur choix.
Pour les adultes, nous proposons : une tenue unie, la chasuble, et un loup.
Enfants et adultes sont invités à porter aussi un chapeau, avec leur « numéro
d'adhérent » bien visible sur le chapeau, comme sur la photo ci-dessus (contacter
votre responsable de ligne pour connaître votre numéro).
Pour la réalisation des chapeaux, nous vous proposons de vous organiser par ligne
pour les préparer ensemble, dans la bonne humeur !

Par ailleurs, nous souhaitons à cette occasion célébrer la semaine du développement
durable dont le thème cette année est : consommation et production durables.
« Lézards Ty Fils » proposera donc le matin un atelier de fabrication d'instruments de
jonglerie en recyclant des matériaux usagés : bouteilles, journaux, etc. Rendez-vous à la
mairie entre 10h et 12h.
Attention : pendant tout le défilé, les enfants restent sous l'entière
responsabilité de leurs parents.

Renseignements : Rozenn Picard, 02 23 50 13 35, rozenn.picard@free.fr

