
 

 

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 

 
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 + 4.58 € 7.38 € 24.58 € 

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

IPNS 

M. et Mme viendront  
à la rencontre des 

GRANDS  

Numéro d ’ agrément DDJS-JEP 08/121 

PROGRAMME D’ACTIVITES  

Janvier à mars 2021 

 
En fonction des décisions gouvernementales concernant la crise sanitaire COVID-19, 
les horaires, l’organisation et la programmation sont susceptibles d’être modifiés. 
Nous vous invitons à consulter notre site internet, espace Facebook ou nous contac-
ter directement par téléphone. En vous remerciant de votre compréhension.    

 

Les plus PETITS revisite-
ront le conte de « Blanche 

Neige » et apprendront à 

porter secours... 

 



 06 janvier 13 janvier 20 janvier 27 janvier 03 février 10 février 17 février 10 mars 17 mars 

M
AT

IN
 

× A la rencontre 
de Blanche 
Neige, fabrica-
tion du miroir 
magique 

 

× Urgence aux 
Catt’Mômes : 
projet de sensibi-
lisation aux nu-
méros d’urgence 

 

× Atelier de 
création : le 
panier de 
pommes de 
Blanche 
Neinge 

 

× Pomme de rei-
nette et pomme 
d’api… atelier 
chant et création 
des pommes 
ensorcelées de 
Blache Neige 

 

× Découverte 
des véhicules 
d’urgence, 
création d’un 
camion de 
pompier 

× Fabrication 
masques de 
biche et cerf 
amis de Blanche 
Neige  

× Allo Docteur, 
création du kit 
du docteur 

× Fabrication des 
casques de 
mineur des 7 
nains 

APR
ES-M

IDI 

× Bâtissons la 
maison des 7 
nains 

 

× Urgence aux 
Catt’Mômes : 
création d’une 
affiche déco 
urgences utiles 

× Création des 
buissons de la 
forêt enchan-
tée de 
Blanche 
Neige 

 

× Atelier de créa-
tion des oiseaux 
de la forêt en-
chantée de 
Blanche Neige 

× Grand jeu : 
qu’y a-t-il dans 
ma trousse de 
secours  

× Création de 
l’assiette apé-
ro’lapin 

× Jeu collectif : la 
règle des 5 
doigts pour 
apprendre à 
secourir 

× Création des 
diamants de la 
mine des 7 
nains 

× « Mon doudou 
a bobo ». 
Création d’un 
doudou qu’il va 
falloir chou-
chouter ! 

× Atelier d’ex-
pression :  
« Allo les pom-
piers » 

24 mars 

× Création d’une 
affiche de re-
merciement 
pour les soi-
gnants 

× Comptines et 
jeux sur le 
thème des 
urgences.. 

31 mars 

× Atelier gour-
mand : les 
pommes 
d’amour 

× Atelier manuel : 
création du kit 
du parfait prince 
charmant  

Les Petits... 

Les Grands... 

 06 janvier 13 janvier 20 janvier 27 janvier 03 février 10 février 17 février 10 mars 17 mars 
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× Mr Joyeux se 
met au théâtre : 
jeux d’improvi-
sation (création 
des saynètes, 
costumes, ac-
cessoires)  

 

× Mr Heureux fait 
ce qu’il lui plait : 
atelier doodle art, 
atelier créatif 
libre qui rend 
heures... » 

 

× Mr Rêve fait 
des cauche-
mars, atelier 
créatif les 
attrapes rêves  

 

× Mr Curieux dé-
couvre le monde : 
atelier expé-
riences scienti-
fiques 

 

× Mr Glouton se 
met à la créa-
tion : atelier 
artistique à 
base de fécu-
lents en tout 
genre 

× Mr Bizarre se 
met à l’art : pein-
ture avec ballon 
de baudruche 

× Mr ou Mme 
Personne : 
atelier création 
et déguise-
ments « je 
deviens ce que 
je veux » 

× Mme Chance 
Fête la St Pa-
trick : atelier de 
découverte de 
l’origami : le 
trèfle à 4 
feuilles 

APR
ES-M

IDI 

× Mr Joyeux pré-
sente : Le 
grand spectacle 
de l’improvisa-
tion 

 

× Les Mr Heureux  
atelier créatif 
collectif 

× Mr Rêve : 
création per-
sonnel d’un 
répertoire des 
rêves 

 

× Mr Curieux se 
régale : atelier 
cuisine de la 
chandeleur 

× Mr Glouton se 
met à la cui-
sine : les bei-
gnets gour-
mands 

× Grand jeu du 
blind test musical 
des chansons les 
plus originales 

× Mme Tête en 
l’air se met à 
perdre la tête : 
grand jeu 
chasse au 
trésor 

× Mme Chance et 
son arc en ciel 
de la St Patrick 
« création artis-
tique collec-
tive » 

× Mr Atchoum 
joue aux ap-
prentis sorcier : 
atelier scienti-
fique 

× Mr Atchoum se 
met au sport 

24 mars 

× Le retour de 
Mme Tête en 
l’air : jeu 
d’énigmes, 
trouver l’intru, 
cluedo... 

× Mme en Re-
tard : quizz et 
petits jeux 
chronométrés 
et relais 

31 mars 

× Mme Canaille 
nous tend un 
pièce : Escape 
game 

× Mme Canaille 
se met au 
sport : jeux 
d’extérieurs 
douaniers con-
trebandiers... 


