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au sol!

Les bonnes chaussures vont aux pieds,
pas sur les sièges.
Pieds sur les sièges – ça embête tout le
monde et salit le car postal.

Sois attentif!

Reste propre!

Sois prudent!

Prends tes affaires, ne laisse rien
derrière toi. Tes objets ne connaissent
pas l’adresse de ta maison.

Tes déchets n’ont pas de jambes.
Prends soin de les emporter et de
les déposer dans une poubelle.

Avec une bonne visibilité, tout va bien.
Traverse la route seulement après le
départ du car postal.

Il est pénible de courir après ses affaires.
Prends-les donc directement!

Le car postal n’est pas une poubelle. Tout
le monde voyage plus agréablement lorsque
c’est propre et en ordre.

Il est très dangereux de passer devant ou
derrière le car postal à l’arrêt. Les autres
voitures et motos ne peuvent pas te voir.

En route avec
CarPostal

Sois ponctuel!
Rends-toi à l’heure à l’arrêt!
Le car postal n’attend pas. Sois présent
à l’arrêt deux ou trois minutes avant le
départ du bus.

ces!

Garde tes distan

Ne te laisse pas surprendre par l’arrivée
du car postal et tiens-toi en retrait du
bord du trottoir.
Le car postal est large et peut dépasser
les bordures. Tiens-toi bien à l’écart et ne
bouscule pas tes camarades.

Sois patient!

Sois poli!

Forcer le passage est pénible. Laisse
sortir les personnes avant de monter.

Etre aimable envers le/la conducteur/
trice ne coûte rien, et c’est gratifiant.

Avant de monter à bord, laisse sortir les
personnes tranquillement. Toute bousculade
est ainsi évitée et le car postal peut partir
à l’heure.

La conduite est un travail exigeant. Une
bonne concentration est nécessaire pour
te conduire à bon port. Les chauffeurs
acceptent volontiers ton sourire et un MERCI
de temps en temps.

Sois courtois!

Tiens-toi bien!

Propose ta place aux petits enfants,
aux personnes âgées ou aux personnes
handicapées.

Bouger, ça fait du bien, mais pas à
l’intérieur d’un car postal. Tiens-toi
bien et tu voyageras en sécurité.

Tu deviens alors la star du car postal. Tous
les voyageurs ne tiennent pas aussi bien que
toi sur leurs jambes. Ton amabilité et ta
prévenance seront gratifiées d’un sourire.

Faire des acrobaties dans le bus est dangereux
et dérange les voyageurs. Lors d’un freinage
brusque, tu pourrais être blessé(e).

