
Le club de la plage
Situé sur la plage de Trouville-sur-Mer, le club de la plage 
accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans du lundi 10 juillet 
au mercredi 30 août 2023. Ouvert du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, jours fériés inclus.

Au programme cet été 
Les jeux et activités sont adaptés aux âges des enfants. 

Nous vous proposons :
• Pour les plus petits : du manège, du poney, bibliothèque, 
piscine dans la pataugeoire, jeux de plage.
• Pour les plus grands : du surf, du paddle, des jeux sportifs, 
cerf-volant.

Le programme d’animation hebdomadaire est affiché 
en chaque début de semaine dans la vitrine extérieure 
jouxtant le bureau du club de la plage.
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23 TROUVILLAIS - 1 ENFANT

QF<541 QF>542

½ journée 8€ 9€

1 journée 13€ 15€

5 demi-journées 35€ 41€

5 journées 59€ 68€

NON TROUVILLAIS - 1 ENFANT

½ journée 15€

1 journée 26€

5 demi-journées 70€

5 journées 117€

Journée type
 9h-9h30 Temps d’accueil et pointage des présents
  Temps libre et jeux
 9h30 Activités du matin
 11h45  Fin des activités, rangement
 11h45-12h Accueil des parents

 13h30-14h Temps d’accueil et pointage des présents
  Temps libre et jeux
 14h Activités de l’après-midi
 16h15 Fin des activités, rangement
 16h30 Goûter
 16h45-17h Temps d’accueil des parents
  Temps libre et jeux

Le Centre Aéré
10 juillet - 25 août 

de 3 à 13 ans

Le Club de la Plage
10 juillet - 30 août

de 3 à 12 ans

Été 2023

Établissements déclarés



Le centre aéré municipal
Situé à l’école René COTY, 4 rue Sir Bertrand RUSSEL, 
14360 Trouville-sur-Mer, le centre aéré accueille les 
enfants âgés de 3 à 13 ans du lundi 10 juillet au vendredi 
25 août 2023. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 
(excepté jours fériés).

Repas & équipements
Le midi les enfants déjeunent sur place. Au menu 
des repas équilibrés et adaptés, préparés sur place 
par l’équipe d’agents de restauration scolaire avec 
des produits frais et de saison.

Le petit creux de 16h30 est comblé par un goûter 
fourni par le centre aéré (petits gâteaux, gaufres, fruits 
accompagnés de sirop à l’eau).

3 salles d’activités aménagées en fonctions du groupe d’âge 
accueilli, 1 salle de sieste pour permettre aux plus petits 
de se reposer après le déjeuner, 1 réfectoire et 1 espace 
extérieur clos pour jouer en toute sécurité. Mobilier et jeux 
adaptés aux enfants selon les tranches d’âge.

Avec déduction de la CAF, PSU sur la base de 2022.

Au programme cet été 
Un planning hebdomadaire est établi chaque semaine 
par l’équipe d’animation. Nous alternons des activités 
manuelles, des jeux collectifs sportifs, des jeux 
d’expressions adaptés à chaque tranche d’âge. Des 
activités variées et attrayantes sont organisées au 
Centre aéré chaque semaine en fonction du thème 
choisi.

A ne pas manquer chaque semaine:
• 1 sortie à la piscine municipale pour chaque groupe  
 Pour les 3-5 ans le mardi après-midi
 Pour les 6-8 ans le mercredi matin
 Pour les 9-13 ans le vendredi matin
• 1 activité lecture de conte et découverte des livres pour 
les plus petits
• 1 sortie ludique, tous les jeudis (zoo, Festiland, Girafou, 
Chatzi parc, ferme pédagogique, labyrinthe de maïs...)
• 1 grand jeu pour clore la semaine (cluedo, chasse au 
trésor, kermesse, olympiade...)

Planning hebdomadaire des activités prévues sur site 
selon le thème de la semaine.

Inscriptions et réservations
Les inscriptions se font uniquement via le portail familles : 

trouvillesurmer.portail-familles.app

Pour les familles ne possédant pas de compte une demande 
d’ouverture de compte doit être envoyée à l’adresse : 

centre-loisir@mairie-trouville-sur-mer.fr

Le formulaire est accessible via le site du portail familles 
ou via le site de la ville de Trouville-sur-Mer

Journée type
 8h30-9h30 Temps d’accueil et pointage des présents
  Temps libre et jeux
 9h30 Activités du matin
 11h45  Fin des activités, rangement
 12h Repas
 13h Temps libre et jeux ou temps calme
 14h Activités de l’après-midi
 16h15 Fin des activités, rangement
 16h30 Goûter
 17h-18h Temps d’accueil des parents
  Temps libre et jeux

Infos et renseignement 
06 76 36 43 36
02 31 98 52 88 

centre-loisir@mairie-trouville-sur-mer.fr
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TROUVILLAIS

1 semaine

QF<620 621<QF>1200 QF>1200

1 enfant 53€ 63€ 67€

2 enfants 99€ 116€ 125€

2 semaines

1 enfant 104€ 122€ 130€

2 enfants 191€ 225€ 242€

3 semaines

1 enfant 150€ 177€ 190€

2 enfants 277€ 329€ 353€

4 semaines

1 enfant 194€ 228€ 245€

2 enfants 357€ 426€ 458€

NON TROUVILLAIS

1 semaine

QF<620 621<QF>1200 QF>1200

1 enfant 62€ 72€ 77€

2 enfants 116€ 135€ 144€

2 semaines

1 enfant 121€ 140€ 150€

2 enfants 224€ 261€ 279€

3 semaines

1 enfant 176€ 205€ 219€

2 enfants 326€ 381€ 408€

4 semaines

1 enfant 227€ 264€ 283€

2 enfants 421€ 494€ 529€

Tut tut... 
Attention, il n’y a plus de service de 
ramassage le matin et le soir. 
Les familles ne pouvant pas se 
déplacer peuvent emprunter la 
navette gratuite qui circule de 8h à 
22h pour se rendre en centre ville.  

Les enfants ne seront pas sous la 
responsabilité du Centre aéré lors 
de ces transports. Ils devront être 
impérativement accompagnés de 
leurs parents. 


