PÉDIBUS – ANNÉE 2020-2021

LOISIRS

Accueil Périscolaire et de loisirs
Mareuil Les Meaux

Formulaire d’inscription
Je, soussigné(e) Mme, M. ….......................................................................................
vous informe que mon enfant ……………………………………..………………..........................
sera présent au Pédibus de la Ligne Rouge le :

Charte du Pédibus « Parents »

Arrêts / Horaires

Le Pédibus est dispositif de ramassage scolaire pédestre : nos équipes
accompagnent un groupe d’enfants sur le chemin de l’école. Le Pédibus
fonctionne comme un vrai bus. Il a des horaires, des arrêts et des trajets
fixes. Il n’attend pas les retardataires.
Aussi, les parents sont responsables de leur(s) enfant(s) jusqu’à l’arrivée
du Pédibus à l’arrêt choisi. En cas d’absence, ils sont également tenus
d’excuser leur(s) enfant(s), auprès de l’accompagnateur du trajet
concerné ou auprès de la Direction de l’accueil périscolaire et de loisirs :
01.60.44.22.30 ou al.mareuillesmeaux@charlotte3c.fr

La Grande Madeleine à 8h00

Charte du Pédibus « Enfants »

Mardi

Jeudi

Vend.

Le Clos des Voûtes à 8h06
Cimetière à 8h13
Rue P. et M. Curie à 8h20
(Cocher les jours et arrêts souhaités)

Je, soussigné(e)............................................................................................. déclare
sur l’honneur, avoir le plein exercice de l’autorité parentale et atteste l’exactitude
des affirmations suivantes :
-

Autorise la Direction à prendre toutes les dispositions utiles en cas
d’urgence, en vue de la mise en œuvre des traitements médicaux et
chirurgicaux qui pourraient s’imposer.

-

Déclare avoir pris connaissance des Chartes Pédibus « Enfants » et
« Parents ». Je reconnais également accepter l'ensemble des
dispositions du Règlement Intérieur de l’Accueil Périscolaire et de Loisirs
récupéré auprès de la Direction lors de la première inscription.

Les règles de vie du Pédibus :
Cinq règles d’or à respecter
1. J’écoute ce que l’accompagnateur me dit et je lui obéis.
2. Je me mets dans le rang lorsque l’accompagnateur me le
demande.
3. J’attends sur le trottoir jusqu’à ce que l’accompagnateur me dise
de traverser.
4. Je porte mon sac convenablement pour ne pas gêner mes voisins
de voyage.
5. Je marche calmement sans gêner les autres.

Lundi

Fait à .......................................................
Signature du Responsable Légal :

Accueil Périscolaire et de Loisirs de Mareuil-lès-Meaux
14 rue de l’Abbé Petitot – 77100 Mareuil-lès-Meaux
01 60 44 22 30 – al.mareuillesmeaux@charlotte3c.fr
www.charlotte-loisirs.fr

Le : …... /…... /……......

