
Se munir :  

− De votre avis d’imposition N-2 (pour les per-
sonnes qui travaillent en France), 

− Pour les personnes qui travaillent à l’étran-
ger : de l’attestation du salaire N-2 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 + 4.58 € 10.18 € 44.58 € 

JOURNEE sans repas 8h x taux  5.60 € 40 € 

1/2 JOURNEE + repas 4h x taux + 4.55 € 7.38 € 24.58 € 

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

PROGRAMME D’ACTIVITES  

Janvier à mars 2020 

IPNS 

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



 Les 12 travaux Hercule et l’ody�ée Uly�e…  et activités en fonction du calendrier... 

 08 jan 15 jan 22 jan 29 jan 05 fev 12 fev 04 mars 11 mars 18 mars 25 mars 

MATIN 

× Les Olympiades 
des couleurs 

× Initiation à la 
lutte gréco-

romaines 

 

× Atelier créa-
tif : le lion de 
Némée 

× Jeux musi-
caux « les 
statues 
grecques 

 

× Peinture : créa-
tion du tableau 
des sports d’hi-
ver 

× Fabrication 
d’un bouclier 
grec 

× Atelier fabri-
cation de 
l’Hydre de 
Lerne 
(serpent à 9 
têtes) 

× Le grand loto 
de la mytholo-
gie 

× Activité photo 
Booth : auto-
portraits custo-
misés 

× Parcours de 
motricité 
« sports d’hi-
ver » 

× Atelier créatif : 
les oiseaux de 
Stymphale 

× Atelier cuisine 
de la déesse 
de l’amour 
« sablés 
cœur » 

× Atelier créa-
tif : l’épée 
d’Hercule 

× Fabrication 
des chevaux 
de Troie 

× Atelier créatif : 
les pommes d’or 
du jardin des 
Hespérides 

× Le parcours fan-
tastique d’Her-
cule 

× Initiation à la 
boxe sans con-
tact 

× Jeux sportifs 
grecs contre 
romains 

× Atelier créatif : 
le masque du 

taureau de 
Crête 

× Grand jeu : à 
la recherche 

de la reine de 
Grèce 

APRES-
MIDI 

× Atelier cuisine : 
la galette des 
dieux 

× Atelier créatif : 
footballeur 
olympique 

× Jeux coopé-
ratifs : la 
queue du lion 

× Atelier créa-
tif : l’épée 
d’Hercule 

× Atelier ma-
nuel : la boite à 
secret de Nono 
le robot  

× Atelier de mo-
tricité 

× Atelier gour-
mand du ser-
pent 

× Fabrication de 
la ceinture 
d’or des ama-
zones 

× Atelier pein-
ture : fresque 
géante 
d’Ulysse 31 

× Mini Olym-
piades 

× Jeux collec-
tifs : oiseaux 
dans leur mai-
son  

× Jeu du trésor 
de Zeus 

× Déco récup’ 
Ulysse 

× Atelier créa-
tif : fabrica-
tion du po-
dium de 
l’Olympe 

× Jeu de ballon : la 
pomme brûlante 

× Création origi-
nale à la manière 
de l’Hydre de 
Lerne 

× Jeux sportifs 

× Création d’un 
robot articulé 

× Jeux collec-
tifs : attrape le 
taureau 

× Peinture : 
fresque du 
géant Atlas 

 08 jan 15 jan 22 jan 29 jan 05 fev 12 fev 04 mars 11 mars 18 mars 25 mars 

MATIN 

× Jeux sportifs : 
La chasse de 
la biche de 
Cérynie 

 

× Atelier cui-
sine : tarte 
aux pommes 
du jardin des 
Hespérides 

 

× Création : 
les sirènes 
amies 
d’Ulysse 

 

× Peinture : la 
grande 
fresque 
d’Hercule 

 

× Création : 
fabrication 
jeu de l’oie 
version JO 

× Création : 
atelier mo-
saïque 
grecque 

× Grand tour-
nois des JO 

× Création des 
masques de la 
tragédie comé-
die 

× Jeu de coo-
pération : 
l’œil du cy-
clope 

× Atelier cuisine 
grecque : le 
tyropitakia 

APRES-
MIDI 

× Création : le 
cheval de 
Troie 

× Jeux de coo-
pération : qui 
a volé la 
pomme d’or 

× Grand loto 
Olympique 

× Après-midi 
vidéo : les 
12 travaux 
d’Hercule 

× Jeux collec-
tifs : tritons 
et sirènes 
(jeux de 
ballon) 

× Atelier artis-
tique : le 
médaillon 
d’Hercule 

× Activité 
créative les 
minotaures 
solaires 

× Grand jeu : 
l’impro 
grecque 

× Water pong 
des sirènes 
(ping-pong 
version 2.0) 

× Les 12 tra-
vaux d’Her-
cule dans le 
potager... 


