
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 Récréatifs »  
 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 

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  
Septembre à décembre 2019 

IPNS 

En route pour les Jeux Olympiques 2020� 
mais avant découvrons... 



 My�es, Légendes, contes…     et activités en fonction du calendrier... 

25 sept 02 oct 09 oct 16 oct 06 nov 13 nov 20 nov 27 nov 04 déc 11 déc 

× Création d’une 
Elfe Grecque col-
lage éléments 
naturels 

× Création jeu de 
légende made in 
Catt’Mômes  

× Création 
Obelix en 
3D 

× Fabrication 
flamme 
Olympique 

× Création 
support bois 
« Les 
Naïades » 

× Création jeu 
de légende 
made in 
Catt’Mômes  

× Atelier fa-
brication de 
la potion 
magique 
d’Astérix et 
les Grecs 

× Création de 
bijoux grecs 

× Création jeu 
de légende 
made in 
Catt’Mômes  

× Fabrication 
d’une ar-
mure 
grecque 

× Atelier de 
motricité 

× La légende 
du 
« monstre 
marin dino » 

× Création jeu 
de légende 
made in 
Catt’Mômes  

× Création 
épée de gla-
diateur 

× Fabrication 
de Dieux et 
Héros Grecs 
à base d’ob-
jets récup 

× Atelier ma-
nuelle : les 
sirènes 

× Création jeu 
de légende 
made in 
Catt’Mômes  

× Activité 
surprise en 
fonction du 
calendrier 

× Atelier découverte 
du yoga 

× Création en 
papier : 
couronne 
du vain-
queur        

× Atelier re-
laxation des 
«z’animaux» 

× Fresques 
Grecques 
décoratives  

× Atelier dé-
couverte du 
yoga 

× Initiation à 
l’écriture des 
Dieux grecs 

× Fabrication 
de poteries 
Grecques en 
papier mâ-
cher 

× Petits jeux 
de détente 

× Atelier dé-
couverte du 
yoga 

18 déc 

× Activité surprise 
en fonction du 
calendrier 

× Présentation du 
jeu de légende 
made in Cat-
t’Mômes 

 

MATIN 

APRES-
MIDI 

× Atelier 
mosaïque 
support 
bois 

× Sortie CINEMA 

25 sept 02 oct 09 oct 16 oct 06 nov 13 nov 20 nov 27 nov 04 déc 11 déc 

× Création d’un 
labyrinthe sur 
mosaïque 

× Fabrication 
d’un mobile 
mandala façon 
grec 

× Création 
d’un pay-
sage Grec 

× Les co-
lonnes du 
Parthénon 

× Création 
d’un vase 
Grec 

× Jeux sportifs 
de la Grèce 
antique 

× Modelage 
vaisselles 
Grecque 

× Création 
des Dieux 
Grecs en 
Pixel Art 

× Décoration 
et création 
d’un Dojo 

× Fresque 
Japonnaise 

× Peinture sur 
terre cuite 

× Art Grec 
personnali-
sation de     
T-Shirt 

× Création 
d’un médail-
lon Grec 

× Pot de fleur 
décoration 
Grecques 

× Le bateau 
d’Ulysse en 
mosaïque 

× Création de 
médailles en 
argile 

× Fabrication 
de l’Acropole 
en papier 

× Dessine ta 
légende 
(développement de 
l’imaginaire) 

× Activité sur-
prise en 

fonction du 
calendrier 

× Jeux sportifs : 
« La conquête 
de l’Acropole » 

× Jeux de 
quilles « le 
KUBB 
Grec » 

× Fresque du 
Mont 
Olympe 

× Relaxation 
au temple 
Grec 

× Initiation au 
jeu de Sumo 
et jeux d’op-
position 

× Atelier sportif 
lancé de 
disque et de 
poids 

× Atelier cuisine 
sucré : gâteau 
à l’orange fa-
çon Grec 

× Fabrication 
de la cou-
ronne de 
laurier des 
Dieux de 
l’Olympe 

× Atelier cui-
sine salé : la 
salade 
Grecque 

18 déc 

× Création d’un 
Harpe Grecque 

× Espace jeu sur 
la mythologie 

 

MATIN 

APRES-
MIDI 

× Escape 
game de la 
mythologie 

× Sortie CINEMA 


