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En rang c’est le pied !
Des rangs à pieds sont proposés le matin pour rejoindre l’école et le soir vers des
points de rendez-vous proches des domiciles des enfants.
Attention, chaque rang ne pourra fonctionner que si 3 enfants minimum s’y inscrivent.

Les propositions de rangs pour 2021-2022 sont (sous réserve de modification) :
Matin :
ü

Lombaerde- Cimetière-Guillaume : départ 8h00

ü

Paduwa : départ 8h00

ü

Maison communale : départ 8h00 (utilisation du bus stib)

Soir : 15h30 et/ou 17h, mercredi 11h20 depuis l’école vers :
ü

Cimetière - Guillaume-Lombaerde

ü

Paduwa

ü

Henry Dunant

ü

Permeke àMaison communale

ü

Genève

Si vous êtes intéressé par ce moyen de transport écologique, bon pour la santé,
gratuit et sûr pour vos enfants, veuillez contacter Mme Marina.
Marina Bregy : 0484/93.91.65

ou bregym@outlook.com

N’hésitez pas, même si vous n’habitez pas dans les alentours des rangs proposés, il
est possible de créer de nouveaux rangs.

Il existe aussi d’autres rangs vers les activités extrascolaires :
Vers l’Académie (Aubier et rue Stuckens) : renseignements à l’inscription à
l’Académie rue Stuckens, 125. Tél : 02.216.89.33. Formulaire de demande d’inscription
au pédibus à demander.
Vers le Manoir pour les activités de l’Entrela, centre culturel d’Evere :
renseignements à l’inscription aux activités de l’Entrela, rue de Paris 43. Tél :
02.241.15.83
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Les rangs extrascolaires commencent en général la semaine de la mobilité (miseptembre), les « domicileà école » commencent la semaine du 2 septembre.

Pour plus de renseignements et formulaires d’inscription à ces rangs :
Contactez
Mme
Marina
ou
Mme
Fanchon
fmartens@evere.irisnet.be// 02.247.62.47.

Martens

(coordinatrice

ATL)
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