Écoliers actifs
et en sécurité
au Manitoba

Manuel et guide
de ressources du programme

Conçu pour aider les communautés scolaires
à encourager les enfants à se rendre à l’école par
un moyen actif et en toute sécurité
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Le manuel et guide de ressources du programme Écoliers actifs et
en sécurité a été élaboré pour les organisations communautaires
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visant à encourager les modes de transport actifs pour se rendre à
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