
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

À retourner : 

 
• Avant le 15 juillet pour la sortie 

du 24 juillet. 

 
• Avant le 19 août pour la sortie 

du 28 août. 

 
À la Mairie de Louveciennes 

 

A l’attention du : 

Centre Communal d’Action Sociale 

30 rue du Général Leclerc 

78430 Louveciennes 

 
 

Informations : 

📞 01 30 82 13 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 Rue du Général Leclerc 

78430 Louveciennes 
📧   ccas@mairie-louveciennes.fr 

📞 01 30 82 13 29 - 01 30 82 13 26 

☎ www.louveciennes.fr 

PROGRAMME 
DES SORTIES 

FAMILIALES 2022 
Sous réserve de l’accord de la Mairie de Trouville sur mer 
dans le cadre de la mise en œuvre de la crise sanitaire 

 

✀
 

mailto:ccas@mairie-louveciennes.fr
http://www.louveciennes.fr/


 

 

 

 

 

 

 

Programme 

Journées libres à 
Trouville/Mer (Calvados) 

• Dimanche 24 juillet 2022 

• Dimanche 28 août 2022 

Déroulement des journées 

• Départs : 7h45 Parking Maison 

Louveciennes, Quai Conti / 8h15 

Parking de la Gare / 8h30 Mairie 

• Baignade et activités libres, marché, 

casino,  restaurants,  traversée   en bac 

entre Trouville et Deauville pour 

balades sur front de mer « Les Planches 

», petit train touristique de Deauville 

(Place de la Mairie), mini golf... 

• Départ à 17h30 de Trouville 

(Arrivée vers 19h30 à Louveciennes) 

 

 
À prévoir 

 

Pour votre santé 
• Boissons, chapeaux et crèmes solaires 

• 2 masques par personnes pour le trajet 

 

Pour vos loisirs 
• Maillots de bain, serviettes de plage, 

jeux de plage, bouée 

• Pique-nique pour ceux n’allant pas 

déjeuner dans les nombreux restaurant 

du port (Pas de pique-nique sur la plage) 

 
 

Modalités d’inscription 

 Priorité auxParents,Enfants/Grands-

parents,Petits enfants Inscriptions 

uniquement sur rendez- vous, dans la 

limite des places  disponibles. (50 

places).  

Coupon-Réponse 

• Dimanche 24 juillet 2022  

• Dimanche 28 août 2022 

À REMPLIR 
Nom : 

📧  ............................................................................................................... 

📞 (obligatoire) ................................................................................................ 

   .............................................................................................................. 

Point de montée Gare Mairie Maison Louveciennes 

Nombre total de participants 

Adultes : ........ 12-18 ans : ........ -12 ans : ........ 

Règlement 

 
 

 

Moins de 12 ans : Gratuit 


