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Cher(s) parent(s), 

Suite au succès de l’Opération « Emile, le Serpent Mobile » en 2013, notre école relance ce jeu du 
6 au 9 mai 2014.   

Pour rappel, et pour les nouveaux élèves, lors de la semaine de jeu, chaque élève de l’école primaire 
qui se rendra à l’école à pied, à vélo, en transports publics, ou en covoiturage recevra une pastille en 
arrivant à l’école.  Toutes les pastilles seront rassemblées et collées sur une grande banderole.  Le 
but du jeu est de recouvrir entièrement cette banderole.   

Au cours de cette campagne, n’oubliez pas de faire porter un casque ou une chasuble à vos enfants 
s’ils viennent en vélo. 

Pour les parents qui sont dans l’impossibilité de laisser leur voiture à la maison, nous vous 
demandons de vous garer à plus de 200 mètres de l’école et d’accompagner votre enfant à pied 
jusque l’école.  De cette façon votre enfant également participera à l’action et les abords de l’école 
seront, le temps d’une semaine, très agréables. 

 
Emile, le Serpent Mobile, n’a que des avantages.  Il s’agit d’une action: 

• ludique 
• gratuite 
• impliquant toute l’école 
• bonne pour la santé 
• favorable à l’environnement et à la mobilité 
• améliorant le cadre de vie aux abords de l’école 
• permettant d’aborder la mobilité durable et la sécurité routière dans l’école 
 

Nous jouons le jeu du 6 au 9 mai 2014. 
 
Participez et permettez à votre enfant de se rendre (tout seul ou accompagné) à l’école à pied, à vélo, 
en transports publics ou en faisant du covoiturage. 
 
Nous vous remercions de votre participation! 
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