
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  

 
Janvier à mars 2021 

IPNS 

Accueil  des  mercredis  de 07h30 à 18h30. 

 

En fonction des décisions gouvernemen-

tales concernant la crise sanitaire COVID-

19, les horaires, l’organisation et la pro-

grammation sont susceptibles d’être modi-

fiés. Nous vous invitons à consulter notre 

site internet, espace Facebook ou nous 

contacter directement par téléphone. En 

vous remerciant de votre compréhension.    



Au programme  

Durant tout un            

trimestre les enfants 

embarqueront dans un 

monde tout en couleur 

et  poursuivront leur 

voyage à la découverte 

de la nature... 

06 janvier 13 janvier 20 janvier 

Embarquement immédiat, un monde 

tout en couleur :  

MATIN : grands : Paper kraft Emoji 

petits : bricolage : imagine ton Emoji / portrait 

roi et reine  

AM : grands : bricolage : Memory Pac Man  

 petits :  bricolage : devient le roi et la reine 

de la journée / fabrique ta  couronne 

Embarquement immédiat, un monde tout 

en couleur :  

MATIN : grands : jeu de plateau : les pingouins  

jouent sur leur banquise avec leurs amis 

petits : bricolage : nuage arc en ciel / pop dinau-

saure 

AM : grands : bricolage : la petite maison du pin-

gouin  

petits : bricolage : animaux fantastiques 

Embarquement immédiat, un monde 

tout en couleur :  

MATIN : grands : création porte clé  

petits : masque Disney / création de château 

et capitaine crochet 

AM :  grands : les mini-jeux et son Blind test 

disney 

petits : conte disney animés  

27 janvier 03 février 10 février 

Embarquement immédiat, un 

monde tout en couleur :  

MATIN : grands : Art hivernal        

petits : jeu des dominos des couleurs / 

bricolage montgolfière colorée  

AM :  grands : sport d’intérieur : Ping-

pong  

petits : loto des couleurs / bricolage arc 

en ciel 

Embarquement immédiat, un 

monde tout en couleur :  

MATIN : grands : Fenêtre glacée en 

peinture ou/et en Windows color  

petits : bricolage : Bonhomme de 

neige / les animaux en silhouette 

AM :  grands : jeux glacés 

petits : le bingo de l’hiver / le dooble de 

l’hiver  

Embarquement immédiat, un monde 

tout en couleur :  

MATIN : grands : bricolage : Masques 

géants  

petits : la boum et ses jeux de carnaval 

(viens avec ton déguisement)  

AM :  grands : Grand jeu :  les couleurs 

d’Arlequin  

 petits : bricolage : nos amis du carnaval  

10 mars 17 mars 24 mars 31 mars 

Embarquement immédiat,  à 

la découverte de la nature 

MATIN : grands : eux : les pe-

tites bêtes du jardin  

petits : Blind test animaux  

AM :  grands : création de mini 

baby foot 

petits : bricolage: l’abeille qui 

pique et fresque fées des fleurs 

Embarquement immédiat,  à 

la découverte de la nature 

MATIN : grands : Art printanier 

coccinelles, papillons,  

petits : fresque papillons / la fleur 

arc en ciel  

AM : grands : protégeons la 

planète  jeux sur le recyclage 

petits : bricolage : la chasse aux 

fleurs  

Embarquement immédiat,  à 

la découverte de la nature 

 MATIN : grands : bricolage : la 

cage aux oiseaux  

petits : bricolage : les animaux du 

safari / le soleil  

AM : grands : jeu : sur la trace des 

animaux 

petits : décoration florale / mobile 

oiseau 

Embarquement immédiat,  à la dé-

couverte de la nature 

MATIN : grands : bricolage : poussin ma-

gique et funcky lapin 

petits : bricolage champêtre et la maison 

aux oiseaux  

AM :  grands et petits : grand jeu : Chasse 

aux oeufs 

17 février 

Embarquement immédiat, un 

monde tout en couleur :  

MATIN : grands : bricolage : pot 

arc en ciel   

petits : le nuage et l’arc en ciel / 

photophore smiley  

AM :  grands : Grand jeu : Gagne 

les couleurs de l’arc en ciel 

 petits :  Petits jeux haut en cou-

leur / la balle anti stress (smiley)  


