
Se munir :  

− De votre dernier avis d’imposition (pour les personnes 

qui travaillent en France), 

− Pour les personnes qui travaillent à l’étranger : de la 

dernière attestation du salaire annuel fournie par l’em-

ployeur (prendre « rémunération servant de base à 

retenue »). 
 

1– REVENUS DE LA FAMILLE : 

 

 

 
 

2– VOTRE COEFFICIENT : il diffère en fonction du 

nombre d’enfants à charge de la famille. 

 

 

 

 

 
 

3– CALCUL DU TAUX qui sera à la base des calculs 

pour vos tarifs :  

TAUX = (TOTAL A X COEF) / 12 / 100 

CALCUL DES TARIFS pour les allocataires CAF : 

* Si le résultat de votre calcul est inférieur au tarif minimum  alors le 
tarif mini sera appliqué. 

** Si le résultat de votre calcul est supérieur au tarif maximum  alors le 
tarif maxi vous sera appliqué. 

ATTENTION : les parents non allocataires CAF de-

vront ajouter au prix obtenu, 0.54 €/h 

− Carte d’adhésion annuelle 7.60€ 

− Majoration de 20 % pour les familles résidant hors    
territoire communautaire de la CCCE. 

« Mercredis Récréatifs » 

Puttelange-lès-Thionville 

Accueil Base de calcul Mini  * Maxi  ** 

JOURNEE + repas 8h x taux + 4.50 € 9.70 € 18.50 € 

JOURNEE sans repas 8h x taux  5.20 € 14 € 

1/2 JOURNEE + repas 4h x taux + 4.50 € 7.10 € 11.50 € 

1/2 JOURNEE + repas 4h x taux + 4.50 € 2.60 € 7 € 

Revenu net imposable (1)  

Revenu Luxembourg (2) 
 

TOTAL A = 

(1) + (2) 

1 enfant 0.058 

2 enfants 0.048 

3 enfants 0.038 

4 enfants et + 0.028 

Se munir :  

•De votre carte d’allocataire CAF, 

•De la dernière feuille d’imposition ou du dernier      

justificatif des ressources étrangères. 

•Du carnet de santé de l’enfant, 

•Aides éventuelles : bons de vacances, Comités    

d’Entreprises, chèques vacances, aides de votre    

commune... 

Les Catt’Mômes 

5 rue de la Justice  

57570 PUTTELANGE 

Tel : 03 82 50 22 93  

Cattmomes.puttelange@wanadoo.fr 

IPNS 

Accueil 

Accueil  des  mercredis  de 07h30 à 18h30. 

Le projet éduca�f et pédagogique sont dispo-

nibles sur la structure  et sur ca�momes.fr. 

Adresse 

Inscription 

Numéro d ’ agrément DDJS-JEP 08/121 

Tarifs  

le perroquet 

S’invite pour les activités...  

PROGRAMME D’ACTIVITES  

Septembre à décembre 20188 



17 octobre 7 novembre 14 novembre 

Méli Mélo chez les sorciers 

 

Matin : activités fresques de la 

nuit 
 

AM :  grand jeu déguisé  : ve-
nez déguiser et retrouver le 

coffre secret 

Méli Mélo devient un scientifique 

 

Matin : les animatrices ramènent leur 

science et font leur spectacle 
   

AM :  activités scientifiques  

Méli Mélo à Fort Boyard   

 

Matin : décoration sur le thème 

de Fort Boyard  
 

AM :  Grand jeu : fort Boyard  

19 septembre 26 septembre 3 octobre 10 octobre 

Méli Mélo explore la forêt 
 

Matin : création de jumelles 

et memory des animaux  
 

AM :  jeu de piste en forêt  : 
prévoir de bonnes chaus-
sures et la tenue adéquate 

pour une sortie en forêt  

Méli Mélo fait son spectacle 

 

Matin : les enfants créeront leur 
spectacle : théâtre, chant, cos-

tumes et décors  
 

AM : répétition et représentation  

devant les copains  

Méli Mélo chez les Pokemons  

 

Matin : activités manuelle 

Pokemons  
 

AM :  Grand jeu Pokemon   

 

  

Méli Mélo chez les montres 

 

Matin : cuisine monstrueuse  
 

AM :  Boum des monstres  

21 novembre 28 novembre 5 décembre 12 décembre 19 décembre 

Méli Mélo spécial filles 
et garçons  

 

Matin : activités spé-

ciales filles et garçons 
  

AM :  défis filles / gar-

çons   

Méli Mélo fait son écolo 

 

Matin : activités à partir 

de matériel recyclé  
 

AM :  jeux sportifs avec 
des éléments de recy-

clage  

Méli Mélo est un artiste 

 

Matin : les enfants crée-
ront leur spectacle : 
théâtre, chant, costumes 

et décors  
 

AM :  répétition et repré-
sentation  devant les co-

pains  

Méli Mélo cuisinier 

 

Matin : cuisine et 
défis sur le thème 

des lutins  
 

AM :  la grande fête 
et le buffet des Lu-

tins  

Méli Mélo fait sa sortie 

 

Matin : bricolages divers sur 

la magie de Noël  
 

AM :  sortie Cinéma  :  

« Le retour de Mary Poppins » 

Départ : 13h  

Retour : 17h 

Au programme... 

Journée type :  

07h30 - 09h00 : accueil échelonné, activités libres 

09h00 - 09h15 : forum, explication de la journée 

09h15 - 11h30 : mise en forme et activités  

11h30 - 12h00 : temps libre, 

12h00 : repas : 1er service (les petits avec qq 
grands) 

13h00 : repas 2ème service (les grands) + sieste 
pour les petits 

13h30 - 14h00 : temps libre 

14h00 - 16h30 : activités 

16h30 - 17h00 : Goûter 

17h00 - 18h30 : bilan de la journée, temps libre  

Chaque ac
vité sera adaptée en fonc
on des diffé-

rentes tranches d’âge ainsi que dans le  respect du 

rythme de l’enfant. 


