
Se munir :  

− De votre dernier avis d’imposition (pour les 
personnes qui travaillent en France), 

− Pour les personnes qui travaillent à l’étran-
ger : de la dernière attestation du salaire an-
nuel fournie par l’employeur (prendre 
« rémunération servant de base à retenue »). 

 

1– REVENUS DE LA FAMILLE : 

 

 

 

 

2– VOTRE COEFFICIENT : il diffère en fonc-
tion 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 : 

« Mercredis Récréactifs »  
 de Cattenom 

Inscription 

Revenu net imposable (1)  

Revenu Luxembourg (2) 
 

TOTAL A = 

(1) + (2) 

1 enfant 0.060 

2 enfants 0.050 

3 enfants 0.040 

4 enfants et + 0.030 

Tarifs  

* Si le résultat de votre calcul est inférieur au tarif mini-
mum  alors le tarif mini sera appliqué. 
** Si le résultat de votre calcul est supérieur au tarif maxi-
mum  alors le tarif maxi vous sera appliqué. 
 

ATTENTION : les parents non allocataires 
CAF devront 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 

IPNS 

Adresse 

Numéro d ’ agrément DDJS-JEP 08/121 

 

Les Catt’Mômes 

 

3 rue Jacqueline AURIOL 

57570 CATTENOM 

03 82 83 08 01 

Le projet éducatif et  le projet pédago-

gique sont disponibles sur la structure 

et sur cattmomes.fr 

Accueil  Mercredis Loisirs 

 de 07h30 à 18h30 

 

Accueil  Secrétariat :                                  

Du lundi au vendredi de : 

8h30-12h et 14h-17h30 

Se munir :  

• De votre carte d’allocataire CAF, 

• De la dernière feuille d’imposition 
dernier justificatif des ressources 
étrangères, 

• Du carnet de santé de l’enfant, 

• Aides éventuelles : bons de va-
cances, Comités d’Entreprises, 
chèques vacances, aides de votre 
commune... 

Accueil 

Accueil Base de calcul Mini  * Maxi  
** 

JOURNEE + repas 8h x taux + 4.55 € 10.15 € 44.55 € 

JOURNEE sans repas 8h x taux  5.60 € 40 € 

1/2 JOURNEE + repas 4h x taux + 4.55 € 7.35 € 24.55 € 

1/2 JOURNEE sans repas 4h x taux  2.80 € 20 € 

PROGRAMME D’ACTIVITES  

de janvier à mars 2019 



La CULTURE dans tous les sens…     et activités en fonction du calendrier... 

 09 jan 16 jan  23 jan 30 jan 06 fév 27 fév 06 mars 13 mars 20 mars 27 mars 

MATIN 

× Lecture de 
l’histoire de 
Wininie l’ourson 

 

× Activité créative 
« Winnie tout 
doux » 

× Atelier gour-
mand 
« Galette des 
rois » 

 

× - Atelier créa-
tif  « la coiffe 
royale » 

× Découverte de 
l’histoire du 
chaperon 
rouge 

 

× Fresque 
« Loup où es 
–tu? » 

× Atelier 
« Biscuit du 
dragon » 

 

× Fabrication 
de masques 
chinois 

× L’histoire de 
Peter pan 

 

× Activité ma-
nuelle « Fée 
clochette » 

× Le grand car-
naval brésilien 

 

× Création de  
costumes et 
maquillage 
Jaune et vert ! 

× Le conte de 
Lilo et Stitch 

 

× Fabrication 
d’un marque-
page 
« Stitch » 

× Activité créative 
« Les Poupées 
russes » 

 

× Atelier gour-
mand « la 
tourte Russe » 

× Découverte 
de la Reine 
des neiges 

 

× Création d’un 
« Olaf » en 
chaussette 

× Atelier cui-
sine : Carrots 
Cake 

 

×  Création 
manuelle : 
« the big 
fish » 

APRES-

MIDI 

× Fabrication 
d’une Mappe-
monde géante 
3D 

× Création  et 
manipulation 
de Casta-
gnettes en 
forme de 
souricette  

× Visite de l’Eu-
rope : créa-
tions ma-
nuelles Fran-
çaises et ita-
liennes 

× Fabrication et 
découverte 
du jeu de 
« Quijado »   
(Pérou) 

× Découverte 
des animaux 
d’Afrique 

 

× Masques Afri-
cains et sa-
vane miniature 

× Gouter festif 
carnavalesque 

 

× Beignets tradi-
tionnels 

× Voyage en 
Inde et en 
Chine 

 

× Création de 
tam-tam in-
diens et  cha-
peaux chinois 

× Fabrication du 
Tam-Tam  

   Africain 

× A la conquête 
de l’Océanie 

 

× Réalisation 
d’œuvres 
artistiques 
tribales 

× Création d’un 
Banjo. Et en 
avant la mu-
sique 

 09 jan 16 jan 23 jan 30 jan 06 fév 27 fév 06 mars   13 mars 20 mars 27 mars  

MATIN 

× A la rencontre 
de M. Walt 
Disney
(Biographie) 

 

× Activité créa-
tive collier  et 
drapeaux Min-
nie /Mickey 

× Création d’un 
carnet 
d’aquarelle 

 

× Découverte 
de l’improvi-
sation au 
travers du jeu 
de collabora-
tion 
« speech » 

 

× Atelier gour-
mand 
« Culture culi-
naire Fran-
çaise » 

 

× Crêpes bre-
tonnes et gâ-
teaux réunion-
nais 

× Atelier décou-
verte de la 
photographie 

 

× Découverte de 
la « sculpture  
sur peinture » 

× Atelier quizz 
Culture musi-
cale française 
et internationale 

 

× Réalisation de 
« pochettes à 
CD » 

 

× L’Art de la sculp-
ture sur Argile 

 

× Création d’un « Mur 
de la poésie » 

× Création d’un 
jeu de défis et 
de connais-
sance des 
continents 

 

× Test du jeu 
avec enfants 

 

× Grande fresque 
collective « nos 
héros de ciné-
ma » 

 

× Le grand quizz 
« fan de ci-
né » (grand jeu) 

× Les enfants 
« refont » l’His-
toire, forum 
autour de l’his-
toire de France 

 

× Création  de la 
« Nouvelle 
constitution des 
enfants! » 

× Préparation 
d’une expo 
avec les diffé-
rentes activi-
tés du tri-
mestre  

 

× Atelier danse 
et expression 
corporelle 

 

APRES
-MIDI 

× Jeu des 
« incollables »s
ur le thème 
des traditions 
culturelles du 
monde 

× Atelier initia-
tion à l’aqua-
relle 

× Créations 
originales et 
colorées des 
différents dra-
peaux (pays 
ou régions de 
France) sur 
tissu 

× Retour de la 
Web Radio 
pour un après-

midi improvisa-
tion autour de 
l’art cinémato-
graphique 

× Fabrication d’un 
feu d’artifice 
chinois à base 
de sable et 
papier crépon 

× Création manuelle 
à base de plâtre et 
alginate 

× Gravure sur 
plâtre à la 
manière des 
Romains 

× Sortie                   
cinéma          
à la média-
thèque  

× Création artis-
tique à base de 
branches de 
cerisier à la  
mode asiatique 

× Vernissage 
accueil des 
parents, pré-
paration d’un 
goûter 


