Horaires de passage :
1 : 8h10
2 : 8h14
3 : 8h19
4 : 8h23
5 : 8h25
6 : 8h27
7 : école la Grange : 8h35
8 : école les Antes : 8h40
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Une autre façon
d’aller à l’école
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« Un circuit organisé :
une caravane
d’enfants à pied »
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C’est gratuit,
pour participer, il suffit
juste de s’inscrire.
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Service éducation : 01 45 12 80 69

Un mode de déplacement « doux » pour le trajet domicile - école
Les animateurs racontent :
Depuis 9 ans, l’Ecol’Ô bus a déjà
parcouru plus de 2100 km.
Venez nous rejoindre.

Pourquoi, où, comment, quand ?
La municipalité met en place depuis le mois
d’octobre 2008 un mode de déplacement
non-polluant pour les trajets domicile - école.
Ces déplacements à pied dans la ville
permettent une circulation moindre aux
abords des écoles, un environnement plus
sain et une diminution de la pollution.
Les enfants acquièrent un comportement
plus responsable dans la rue, deviennent acteurs de leurs déplacements et font un peu
d’exercice tous les matins.

C’est gratuit

et à la carte : chacun choisit
ses jours, cela peut être une seule fois ou
tous les jours de la semaine.
Les enfants se postent devant l’arrêt et
attendent le passage de l’Ecol’Ô bus selon
les horaires définis.
L’Ecol’Ô bus est piloté par deux animateurs
de la Ville. Les parents qui le souhaitent
peuvent accompagner l’Ecol’Ô bus jusqu’à
l’école.
Comme pour un bus, si un « passager » arrive
en retard, l’Ecol’Ô bus est déjà parti !

Horaires de la ligne
Arrêt 1 : 8h10 : résidence la Grosse Pierre
Arrêt 2 : 8h14 : à l’angle de la rue de l’Hôtel
Dieu et de la rue de l’abreuvoir

« L’écol’Ô bus compte environ 35 enfants inscrits.
Ensemble, nous traversons les saisons
dans la joie et la bonne humeur
de ce rendez-vous matinal.
Les enfants apprennent à se déplacer en ville et
à traverser en toute sécurité.
Nous attendons nos futurs arrivants
avec impatience et enthousiasme. »

Arrêt 3 : 8h19 : place du Lagué
Arrêt 4 : 8h23 : à l’angle de l’avenue du Bout de
la Ville et de la rue Ste-Geneviève
Arrêt 5 : 8h25 : en face de la Maison de la petite
enfance
Arrêt 6 : 8h27 : à l’angle de la rue Ste-Geneviève
et de la rue de la Grange
Arrêt 7 : 8h35 : arrivée à l’école la Grange
Arrêt 8 : 8h40 : arrivée à l’école les Antes

C’est gratuit, pour participer,
il suffit juste de s’inscrire.
Les fiches d’inscription sont à retirer au Service
éducation ou à télécharger sur www.rungis.fr
Deux fiches sont à remplir :
- la charte des parents
- la charte des enfants
puis à retourner au Service éducation ou à remettre
aux animateurs, avant le premier voyage en
Ecol’Ô bus.
Personne à contacter : Isabelle Defoy : 01 45 12 80 69

