
Nouvelle Association : 
Les P’tites Pattes 

De Surzur 

Les P’tites pattes de Surzur est un groupe 

d’enfants accompagnés par des adultes 

bénévoles sur le chemin de l’école. 

Il fonctionne comme un bus, avec des 

horaires, des lignes et des Stations. 

Aves Les Petites pattes de Surzur, pas de 

moteur, mais des adultes 

accompagnateurs à tour de rôle (parents, 

voisins, grands-parents, amis, marcheur 

…) 

C’est une solution pour lutter contre la 

pollution et rendre la vie quotidienne plus 

agréable. 

Les Fiches d’inscription complétées sont à 

remettre, accompagnées des Chartes signées, à 

l’accueil de la mairie de Surzur ou par Email : 

ptitespattessurzur@gmail.com 

 

LIGNE LES STERNES 

Départ du croisement rue des Sternes et rue Théodore 

Bortel : Tous les matins à 8h10 précises 

 

LIGNE VOIE ROMAINE 

Départ croisement voie romaine / rue du G de Virel 
Tous les matins à 8h10 

LIGNE DES ILES 

Départ du croisement rue Ile de Radenec / rue des 

Farfadet  tous les matins à 8h10 précises 

 

Station : Ile d’Arz (8h22) 

 
 

Départ Ile 

Radenec : 8h10 

Station Ile 

d’Arz : 8h22 

Départ Ligne 

Sternes : 8h10 

Ecole  

St André 

Ecole  

Victor Hugo 

Départ voie 

Romaine : 8h10 
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Les P’tites Pattes 

les Avantages pour les enfants 

- Faire une activité physique 

quotidienne 

- Développer des aptitudes à d'autres 

activités physiques 

- Faire de nouvelles rencontres, 

nouveaux copains 

- Etre détendu avant d’arriver en classe 

 

les Avantages pour les parents (ou 

adultes accompagnants) 

- Partir au travail plus tôt ou diminuer 

les frais de garderie 

- Eviter les problèmes de circulation et 

de stationnement à l'école 

- Faire de nouvelles rencontres, 

développer l'entraide… 

- Plaisir d'accompagner les enfants, de 

les retrouver chaque semaine, de 

s'offrir aussi une pause d'oxygénation.  

Et si vous nous 

rejoigniez ? 

Questions fréquemment posées 

A qui s’adresse-le pédibus « les Petites Pattes 

de Surzur » ? 

Ce pédibus s’adresse aux enfants scolarisés dans 

les écoles de Surzur, à partir de 5 ans ; les 
enfants âgés de 3 et 4 ans peuvent également 
l’emprunter à condition d’être accompagnés 

d’un aîné. 

 

Je serai intéressé(e) pour être accompagnateur, 

comment procéder ? 

Que vous soyez disponible un ou plusieurs 
matins par semaine ou simplement un tous les 

quinze jours de 8h05 à 8h50, faites-vous 
connaitre par téléphone au 06 88 75 17 31 ou 

par mail à l’adresse suivante 
ptitespattessurzur@gmail.com   

N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées afin 
d’être inscrit(e) sur une ligne la plus proche de 

votre domicile. Renseignez et signez la charte de 
l’accompagnateur et remettez-la à l’accueil de la 

mairie de Surzur ou envoyez-la par email à 
ptitespattessurzur@gmail.com 

 

Ce service ne peut fonctionner que si un nombre 

suffisant d‘adultes est disponible pour 

accompagner les enfants. Merci de votre 

participation ! 

Les P’tites Pattes 

De Surzur 

 

Le transport scolaire, 

Gratuit 

Sous surveillance 

Sans danger et sans 

polluer 

 

A SURZUR : 3 lignes à 

votre disposition à 

destination des 2 écoles ! 
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