ANIMATIONS ESTIVALES ORGANISÉES PAR LE CCAS

LES SORTIES

DE L’ÉTÉ EN FAMILLE
À PARTIR DE 4 ANS

28 JUILLET ET 8 AOÛT
TROUVILLE

TROUVILLE
LE 28 JUILLET 2021

LE 8 AOÛT 2021

Date limite d’inscription le 9 Juillet 2021

Date limite d’inscription le 23 Juillet 2021

Plus ancienne station balnéaire de Normandie, c’est le peintre parisien Charles Mozin qui a découvert
Trouville-sur-Mer en 1825.
Tout de suite séduit par le petit village de pêcheur, Charles Mozin reproduit sur toiles les magnifiques
paysages qui l’entourent et en fait la renommée de retour à Paris. Avec la naissance des bains de mer
et le développement du chemin de fer, la station attire chaque année une foule de touristes et d’artistes.
Trouville-sur-Mer devient ensuite un lieu de villégiature incontournable.
Les années ont passé et la ville s’est développée mais elle a su conserver son âme de petit
port de pêche.
De la Reine des plages à la nature verdoyante du Pays d’Auge, admirez Trouville-sur-Mer, perdez-vous
dans ses petites ruelles et découvrez tous ses secrets chargés d’histoire. Partez à la découverte de
l’histoire et du patrimoine architectural de la ville : villas, anciens hôtels et casinos...

Conditions Générales
1. Participation financière de 3 € par personne à verser au
moment de l’inscription à l’accueil à l’espace Marianne.
2. Public juvisien à partir de 4 ans révolus uniquement.
Tout enfant doit voyager accompagné d’un parent ou d’un tuteur
ou tout autre adulte en mentionnant son identité dans la partie
Autorisation parentale.
3. Le CCAS ne fournit pas les repas, les boissons, les collations,
les réhausseurs pour enfants de 4 ans à 10 ans et toutes
dépenses à caractère personnel.

4. Le tarif ne comprend pas l’assurance rapatriement.
5. Les enfants sont sous la responsabilité des parents ou du tuteur
légal. Toute annulation après l’inscription ne sera pas remboursée.

Documents à fournir
☐ Copie CNI de chaque participant et livret de famille pour les
mineurs.
☐ Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
☐ Règlement.

Horaires espace Marianne

• Lundi, Mercredi, Vendredi : 9h – 12h et 13h30 – 17h
• Mardi : 9h – 12h et 13h30 - 19h
• Jeudi : 13h30 – 17h
• Samedi : 9h – 12

Contact espace Marianne
Tél : 01 69 12 50 00

