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Mobilité

proposées aux écoles wallonnes
par 21 opérateurs 





Répertoire Animations EMSR 

Ce document répertorie, d’une manière non exhaustive, différents opérateurs 
proposant des animations scolaires en EMSR

(Education à la Mobilité et à la Sécurité Routière).

Les opérateurs sont classés dans ce répertoire par ordre alphabétique et comme suit:

1. APPER Hainaut asbl (5 animations) ........................................................................................................p.5 

2. CRECCIDE asbl (1 animation)................................................................................................................p.10 

3. Eco-Mobile asbl (2 animations).............................................................................................................p.11 

4. Empreintes asbl (8 animations).............................................................................................................p.13 

5. FEDEMOT asbl (5 animations).............................................................................................................. p.21 

6. Fédération Royale Sportive de l’Enseignement Libre asbl (FRSEL) (3 animations)....................................p.26
 
7. Forum de la Mobilité asbl (1 animation)................................................................................................p.29 

8. Goodplanet Belgium asbl (5 animations)...............................................................................................p.30 

9. Groupement pour l’Action Routière G.A.R asbl (2 animations)................................................................p.35 

10. Infrabel (1 animation).........................................................................................................................p.37 

11. Kramik théâtre (1 animation)............................................................................................................. p.38 

12. La Compagnie du HaZarT asbl (3 animations).....................................................................................p.39

13. Mobilesem asbl (1 animation).............................................................................................................p.42

14. Parents d’Enfants Victimes de la Route (PEVR asbl) (2 animations).......................................................p.43 

15. Pro Velo asbl (6 animations)................................................................................................................p.45 

16.Responsible Young Drivers Wallonie-Bruxelles asbl (RYD) (5 animations)...............................................p.51 

17. Royale APPER-Wallonie asbl (5 animations).........................................................................................p.56 

18. S.O.S Week-end asbl (1 animation).....................................................................................................p.61 

19. Taxistop asbl (3 animations)................................................................................................................p.62 
 
20. Tous à Pied asbl (4 animations)...........................................................................................................p.65 

21. Via Perfecta asbl (2 animations)........................................................................................................ p.69

Pour chaque opérateur, les fiches d’animations sont classées dans ce répertoire, 
en fonction des tranches d’âges, par ordre croissant

(du + jeune au + âgé). 

Au total, 66 animations et 21 opérateurs sont actuellement répertoriés.
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Ce répertoire non exhaustif a été imprimé en septembre 2019 
Son contenu correspond aux données disponibles à cette date.

Il peut être téléchargé gratuitement 
à partir du Portail wallon de la Mobilité, 

http://mobilite.wallonie.be 

(cliquez sur notre logo sur la page d’accueil en bas à droite).

Le Portail wallon de la mobilité propose également:

•  Des formations gratuites en Education à la Mobilité et à la Sécurité Routière (EMSR) à destination des 
écoles de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire;

•  Des outils pédagogiques pour les écoles.

Pour plus d’informations, contactez la cellule EMSR du Service public de Wallonie :

Tél. 081/ 77 31 28

Email: emsr@spw.wallonie.be

http://mobilite.wallonie.be 






