
Numéro d’agrément DDJS-JEP 08/121 

Accueil de loisirs d’hiver 
sur le thème :  

 

« HAPPY :  
tout ce qui nous rend heureux ! » 

du 7 au 18 février 2022 

En fonction des décisions gou-
vernementales concernant la 

crise sanitaire COVID-19, les ho-
raires, l’organisation et la program-
mation sont susceptibles d’être 
modifiés.  
 
Dans un contexte quelque peu par-
ticulier, nous nous excusons de ne 
pouvoir vous transmettre la pro-
grammation pour la période de ces 
vacances d’hiver. 
Cette programmation doit être 
adaptée au contexte d’accueil de-
mandé et ne pourra pas, par consé-
quent, être dans la même projection 
que les autres années. 
 
Les responsables de site                           
afficheront chaque semaine les               
moments forts et les animations 
avec les intervenants extérieurs.  
 
Nous vous invitons à consulter 
notre site internet, espace Face-
book ou nous contacter directement 
par téléphone.   
 
Merci de votre compréhension 

Numéro d’agrément DDJS-JEP 

Se munir :  

→Avis d’imposition  2020  sur les  revenus 2019  
ou  justificatif des ressources 

étrangères  2019  (pour  les  personnes  travail-
lant  au  Luxembourg  prendre 

« rémunération servant de base à retenue »). 

→une calculatrice et un peu de patience  
 

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 maxi-
mum  alors le tarif maxi vous sera appliqué. 
 
 

ATTENTION : pour les parents non allocataires CAF 
vous devez ajouter au prix obtenu 0.54 €/h.. 
 

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

Revenu net imposable (1)  TOTAL A = 

(1) + (2) 
Revenu Luxembourg (2)  

1 enfant 0.060 

2 enfants 0.050 

3 enfants 0.040 

4 enfants et + 0.030 

Tarifs  

Se mu- nir :  

→ De votre carte d’allocataire CAF, 

→ De feuille d’imposition ou 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... 
 

Inscription 

IPNS 

Accueil 

Adresse 

Le projet éducatif et le projet pédago-

gique sont disponibles sur la structure 

et sur cattmomes.fr 

 
Accueil  ACM 

 de 07h30 à 18h00 
 

Accueil  Secrétariat :                                 

Du lundi au vendredi de :  

08h30 -12h00 et 14h00 - 17h30 

Accueil Base de calcul Mini  * Maxi  ** 

Journée avec  

repas 
8h x taux + 

4.65 € 
9.78 € 18.62 € 

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

½ journée avec 
repas 

4h x taux + 
4.65 € 

7.18 € 11.62 € 

Journée sans  

repas 8h x taux 5.20 € 14 € 
 

Les Catt’Mômes 
 

3 rue Jacqueline Auriol 
57570 CATTENOM 

03 82 83 08 01 
secretariat@cattmomes.com 


