
Tarifs  Inscription 

Adresse 

Les Catt’Mômes 
 

3 rue Jacqueline Auriol 
57570 CATTENOM 
 Tel : 03 82 83 08 01  

 

IPNS 

Le projet éducatif et le projet pédagogique sont 
disponibles sur la structure ou sur cattmomes.fr 

Accueil 

Accueil de Loisirs de 7h45 à 18h15. 
 

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 ou du      

dernier justificatif des ressources étrangères, 
− Du carnet de santé de l’enfant, 
− Aides éventuelles : bons de vacances, Comi-

tés d’Entreprises, chèques vacances, aides 
de votre commune... 

Se munir :  

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

− Pour les personnes qui travaillent à l’étranger : de la der-
nière attestation du salaire annuel N-2 fournie par l’em-
ployeur (prendre « rémunération servant de base à rete-
nue »). 

 

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 : 0.65 € /heure 

** Si le résultat de votre calcul est supérieur au tarif maxi-
mum  alors le tarif maxi vous sera appliqué : 1.75 € /heure 

 

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

 

 

ATTENTION : Les parents non allocataires CAF devront 
ajouter au prix obtenu, 0.54 €/h 

 

− Carte d’adhésion annuelle 7.60€ 

 

 

Accueil Base de calcul Mini  * Maxi  ** 

Journée avec Repas 8h x taux + 4.58 € 9.78€ 18.58€ 

½ journée sans repas 4h x taux 2.60 € 7 € 

½ journée avec repas 4h x taux + 4.58 € 7.18 € 11.58 € 

Journée sans repas 8h x taux 5.20 € 14 € 

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 

Numéro d ’ agrément DDJS-JEP 08/121 

 Du 17 février au  
28 février 2020 
CATTENOM 



Sortie :  

Cinéma 

Jeudi 20  février 

L’après-midi 
Film : BAYALA 

Vend 21 fév 

Grand jeu : le matin 

« Jeux Olympiques 
d’hiver »  

Mer 19 fév Jeux sportifs : le matin 

Animation :  

« T’es cap le handicap » 

Jeudi 27 février 

L’après-midi 
Animation proposée par la société N’JOY.                
Sensibilisation pédagogique au handicap à travers             

le jeu... 

Durant les vacances d’hiver du lundi 17 février au vendredi 28 février inclus, l’équipe d ‘animation proposera un panel d’activités 
riche en créativité. Ci–dessous vous trouverez les moments forts de ces vacances, la programmation pourra être modifiée pour 
des raisons d’organisation : 

Mardi 25 fév 
Jeux d’expression :  
l’après-midi 

Jeudi 27 fév 
Sensibilisation               
environnement :  
le matin 

Vend 28 fév 

Grand jeu : le matin 

« A la chasse aux            
flocons de neige »  

Vend 21 fév 

Grand jeu : l’après-midi 

« Escape game des 
sports d’hiver »  

Mardi 18 fév Jeux sportifs : le matin 

Lundi 24 fév Jeux sportifs : le matin 

Lundi 24 fév 
Sensibilisation               
environnement :  
l’après-midi 

Vend 28 fév 

Grand jeu : l’après-midi 

« Les Olympiades 
d’hiver »  


