
Se munir :  

− De votre avis d’imposition N-2 (pour les personnes qui 

travaillent en France), 

− Pour les personnes qui travaillent à l’étranger : de l4at-

testation du salaire annuel N-2 fournie par l’employeur 

(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 + 4.58 € 10.18 € 44.58 € 

JOURNEE sans repas 8h x taux  5.60 € 40 € 

1/2 JOURNEE + repas 4h x taux + 4.58 € 7.38 € 24.58 € 

1/2 JOURNEE  4h x taux  2.80 € 20 € 

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 

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 

Accueil 

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  

PROGRAMME  
D’ACTIVITES  

 
septembre à Décembre 

2020 

IPNS 

Accueil  des  mercredis  de 07h30 à 18h30. 



Au programme  

Durant tout un            

trimestre les enfants 

embarqueront dans la 

forêt lointaine et  

poursuivront leur 

voyage dans les pays 

du nord... 

16 sept 23 sept 30 sept 

Embarquement immédiat, dans la forêt 

lointaine :  

MATIN : grands : jeux collectifs 

petits : bricolage : champignons et  hérissons 

de la Forêt  

AM : grands : bricolage : les feuilles dégrin-

golent  

 petits :  bricolage : l’arbre d’automne et la 

comptine du Hérisson avec ses mimes 

Embarquement immédiat, dans la forêt 

lointaine :  

MATIN : grands : le renard et les hiboux artis-

tiques  

petits : Arbre 3D et les petits animaux de la 

forêt.  

AM : grands : jeu : La chasse aux feuilles 

d’automne  

petits : jeu : la récolte d’automne  

Embarquement immédiat, dans la fo-

rêt lointaine :  

MATIN : grands : jeux de mimes les petits 

monstres se creusent la têtes  

petits : Matinée sportive des petits lutins, et 

suite de l’arbre d’automne 

AM :  grands : bricolage: les monstres sor-

tent de leur cachette   

petits : La pomme tombée de l’arbre et  jeux  

7 oct  14  oct  4 nov 

Embarquement immédiat, dans la forêt 

lointaine de Poudlard 

MATIN : grands : Mon kit spécial sorcier de 

Poudlard  

petits : les objets enchantés ou cookies aux 

choco 

AM :  grands : Après midi jeux à Poudlard 

(quiddich de table, dobble...)  

petits : après-midi jeux : voyage dans la forêt 

Embarquement immédiat, 

dans la forêt lointaine de 

Poudlard 

MATIN : grands : les chauves 

souris déploient leurs ailes  

petits : Ma sorcière bien aimée 

et les fantômes d’halloween 

AM :  Grand jeu : la Kermesse 

d’Halloween 

Embarquement immédiat,  pays du 

Nord 

MATIN : grands : bricolage : Lanterne tête 

de Bonhomme  

petits : à la découverte des animaux du 

grand nord 

AM :  grands : concours de bonhomme de 

neige (jeux d’affrontements) 

 petits : les animaux de la banquise s’amu-

sent 

11 nov  

FERIE 

 

25 nov  02 dec 09 dec  16 dec  

Embarquement immédiat,  

pays du Nord 

MATIN : grands : les lutins 
s’échauffent pour le grand jour 
petits : Le jeu du Bonhomme de 

neige  

AM :  grands : les bonhommes 
de neige s’habillent pour l’hiver 
petits : la piste des mini pin-

gouins 

Embarquement immédiat,  

pays du Nord 

MATIN : grands : Mon beau 

sapin : bricolage décoration  

petits : fenêtres givrées 

AM : grands : Le jeu des boules 

de Noël,  

petits : jeux des petits esqui-

maux 

Embarquement immédiat,  

pays du Nord 

 MATIN : grands : bricolage : à 

vos rennes 

petits : cuisine : le goûter du père 

Noël  

AM : grands : le jeu du Renne 
petits : bricolage : carte le bon-

homme de neige fondu  

Embarquement immédiat, pays du 

Nord 

MATIN : grands : bricolage : le père Noël 

descend de sa cheminée  

petits : jeux en tout genre pour préparer 

l’arrivée du Père Noël 

AM :  grands : jeux d’énigmes et de mimes 

sur le thème de Noël  

petits : préparation de l’arrivée du Père 

noël avec de petits bricolages 

18 nov  

Embarquement immédiat, 

pays du Nord 

MATIN : grands : Loto enneigé 

petits : art hivernal 

AM :  grands : enfile tes moufles 

pour des jeux glacés 

 petits :  cuisine : cookies et cho-
colat chaud ou loto du grand 

Nord 


