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A Brest, le 20 septembre 2017

Brest à Pied et à Vélo vous invite à la réunion d’information 
collective au sujet des Pédibus

Madame, Monsieur,

La semaine dernière nous vous informions que dans le cadre de ses missions,
l’association Brest à Pied et à Vélo souhaite remettre à l’honneur les mobilités actives
pour les trajets domicile-école. Par ce courrier, vous êtes cordialement conviés à une
réunion collective qui sera l’occasion de rencontrer les personnes intéressées et de
discuter de la démarche « Pédibus » à Brest métropole.

La première semaine d’octobre est la semaine internationale « Marchons vers l’école »
ainsi nous nous retrouverons :

le mercredi 04/10/2017 de 18 h 30 à 19 h 30

au sein de l’HÔTEL DE VILLE de BREST - 2, rue Frézier
l'entrée se fera par la porte E, du côté de la rue Jean Jaurès

dans le salon Colbert

Intrigués, séduits, déjà convaincus, etc. vous êtes les bienvenus. Les directeurs et
directrices d’école peuvent bien évidemment se faire représenter par des professeurs
et les parents d’élèves par les grands-parents.

Afin  de préparer  au  mieux cette  future  rencontre,  merci  de nous confirmer  votre
présence par téléphone ou par courriel ou encore en remplissant le questionnaire ci-
joint (cf. nos coordonnées ci-dessus).

Dans l’attente de notre prochaine rencontre, nous vous présentons, Madame,
Monsieur, nos meilleures salutations.

Marjorie Jozefiak
pour Brest à Pied et à Vélo

Action financée et soutenue par :
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Affaire suivie par Marjorie Jozefiak,
chargée de projets et d’animation : 09 81 62 70 20

Brest à Pied et à Vélo
Pédibus – réunion d’information

NOM Prénom …………………….……………………………………..………………………...

Nom de l’école de votre/vos enfants ou que vous représentez
……………………………………………………………………………………………………..….

et classe/s ………………………………………

Le .............................................. à ...........................................…

Signature :
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