
 
                                                                                                            
 

En route pour l’école des passions de Trouville-sur-Mer 
 
L’école des passions ouvre ses portes à partir du mercredi 2 septembre 2020. Située à la 
Maison des Jeunes, chemin du marais 14800 Touques, elle accueille les enfants âgés de 2 à 
11 ans, scolarisés dans les écoles primaires publiques de la commune tous les mercredis 
matins de 9h00 à 12h00.  
 
Vos enfants vont découvrir divers parcours artistiques, culturels, sportifs, scientifiques et 
techniques, rencontrer des professionnels et découvrir le monde qui les entoure. L’équipe 
d’animation va tenter de sensibiliser les enfants et de faire naître de nouvelles passions. Pour 
ce faire de nombreux ateliers gratuits sont proposés.  
 
Des services supplémentaires sont mis en place pour faciliter l’accueil et répondre au mieux 
aux besoins des familles :  

- Un temps de garderie est proposé de 8h30 à 9h00 (payant, sur la base des tarifs 
de la garderie scolaires) 

- Une navette est mise à disposition des familles, permettant aux enfants de 
rejoindre l’école des passions le matin et d’être déposés près de chez eux le midi. 

 
Arrêts de bus École des passions 

ALLER 
 

RETOUR 

8h30 Arrêt les Aubets 
 

Maison des Jeunes 12h00 

8h32 Arrêt des Champs Jourdain 
 

Rond point des Belges 12h10 

8h35 Arrêt cité jardin  
 

Arrêt Jules Verne 12h19 

8h41 Arrêt Jules Verne 
 

Arrêt cité jardin 12h25 

8h50 Rond point des Belges 
 

Arrêt les Aubets 12h27 

9h00 Maison des Jeunes 
 

Arrêt des Champs jourdain 12h30 

*horaires à confirmer lors des inscriptions. 

 
Les dossiers d’inscription sont à remettre au service des affaires scolaires au plus tard le 
vendredi 3 juillet 2020 ou à renvoyer par mail à l’adresse centre-loisir@mairie-trouville-sur-
mer.fr. 
 
 

Renseignements au 06.76.36.43.36. 
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