Une semaine à pied !

Du 16 septembre au 22 septembre 2020
Ecologique
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Participez à la semaine de la mobilité, confiez
vos enfants aux accompagnants (élus,
parents, APE,citoyens de la commune…) pour
rejoindre leur école à pied.
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“Dépose minute” au jardin d’enfants, rue Cécile Bocquet,
en face de l’église entre 7h45 et 8h00.
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Point d’accueil

Règles à respecter
Pour les enfants :
- J’accepte de porter la chasuble jaune
prêtée par les accompagnateurs
- J’écoute et je suis les consignes de
sécurité des accompagnateurs
- Je marche sur le trottoir, je reste
groupé et je ne cours pas.
Pour accompagnateurs :
- Je m’engage à recevoir les enfants avec
bienveillance et à créer un climat de sécurité
- Je contrôle tout au long du chemin le nombre
d’enfants
- Je porte mon masque en respectant les règles
sanitaires.

Pour les parents :
- J’ai bien inscrit mon enfant et j’ai reçu une
confirmation
- Je certifie que mon enfant est bien assuré pour
le trajet de l’école
- J’arrive à l’heure.
- Je respecte le sens de circulation pour le
“Dépose minute”
- J’accompagne mon enfant au point d’accueil.

Inscriptions par mail : u n e s e m a i n e a p i e d . r e i g n i e r e s e r y @ g m a i l . c o m
Merci de préciser le nom, le prénom de l’enfant et l’école fréquentée, Môlan ou Joran, ainsi qu’un n° de téléphone.
Dates d’inscriptions obligatoires
		
Pour le jeudi 17 et vendredi 18 matin, inscription jusqu’au mardi 15 septembre
		
Pour le lundi 21 et le mardi 22 matin, inscription jusqu’au vendredi 18 septembre
Au titre de la loi RGPD, les infos recueillies font l’objet d’un traitement uniquement dans le cadre de l’opération “Une semaine à pied”. Les coordonnées ne seront
pas utilisées à d’autres fins. A tout moment vous pouvez demander la suppression de vos coordonnées par mail à unesemaineapied.reignieresery@gmail.com

