
LE PARTAGE DES CONDUITES SCOLAIRES AVEC CMABULLE 

Vous aimeriez rencontrer des familles de l'établissement 
qui souhaitent partager les conduites et habitent près de 
chez vous ?  

Rien de plus facile, rejoignez notre Bourse aux Conduites ! Chaque année depuis 2016, des 

familles le font et peuvent ainsi faire connaissance et s'organiser... N'hésitez pas, c'est gratuit, 

sécurisé et sans engagement... 

Plus vous serez nombreux à vous inscrire, plus vous aurez de chance de trouver un co-

voiturage pour les horaires de chacun de vos enfants !  

Pour bénéficier de ce service, cliquez ici et remplissez le formulaire  je m'inscris  

 

• Il est possible de rejoindre Cmabulle tout au long de l'année scolaire... 
• Cmabulle est uniquement accessible sur application mobile. C’est simple, convivial, 

permet une bonne réactivité en cas d’imprévu et c'est gratuit et sécurisé. 

 Télécharger l'application mobile : 

• Pour iPhone / iOS : c’est ici 

• Pour Android : c’est là 

  

https://apel.saintadrien-lasalle.fr/actions-et-services/partage-des-conduites-scolaires
https://forms.gle/5dQGPNsMwte4Swxc7
https://itunes.apple.com/fr/app/cmabulle/id1120694848?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cmabulle&hl=fr


 

Pourquoi partager les conduites entre parents ? 

 

• vous réduisez vos émissions de CO2 et montrez à vos enfants que 
l'on peut se déplacer de manière optimisée et durable pour 
préserver notre environnement ! 

• vous contribuez à rendre la circulation aux abords de l'école plus 
sûre : moins de voitures et de circulation près de l'établissement, 
c'est plus de sécurité pour tous : piétons et 2 roues ! 

• vous êtes moins stressés car vous avez moins de conduites à 
gérer ! 

• en plus, cela crée du lien ! 

 

 

 

Pensez aussi à Cmabulle pour organiser un covoiturage vers la desserte de 
transports en commun… 

Ou pour partager les trajets à plusieurs lorsque vos enfants se rendent à 
l’établissement en bus, à vélo ou à pieds ! 

 

 

 

Ce service est développé avec notre partenaire  

 

 

https://www.cmabulle.fr/
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