
Tarifs  

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... 

 

 
Les Catt’Mômes  

 

3 rue Jacqueline Auriol 
57570 CATTENOM 

03 82 83 08 01 
www.cattmomes.fr 

Inscription 

Accueil 

 
 Accueil de loisirs  Kœnigsmacker, 
ouverture de 8h à 18h. 
 
Accueil  Secrétariat à Cattenom :                                   

Lundi : 8h30 -12h / 14h -17h30 

Mardi : 8h30 -12h / 14h -17h30 

Mercredi : 8h30 -12h30 / 13h30 -

16h30 

Jeudi : 8h30 -12h / 14h -17h30 

Vendredi : 8h30 -12h / 14h-17h30 

Adresse 
siège  

Le projet éducatif et le projet pédago-

gique sont disponibles sur la structure 

et sur cattmomes.fr 

Se munir :  

− De votre dernier avis d’imposition (pour les per-
sonnes qui travaillent en France), 

− Pour les personnes qui travaillent à l’étranger : de la 
dernière attestation du salaire annuel 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 : 

 

* 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 4.32 € pour 
la journée  

− Carte d’adhésion annuelle 7.60€ 

− Majoration de 20 % pour les familles ne 
résidant pas dans les communes adhé-
rentes au syndicat de la Magnascole. 

 

Période estivale inscription à la semaine obligatoire-
ment. 
Réservation prioritaire aux familles domiciliées sur les 
communes de la Magnascole. 

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 

Accueil Base de calcul Mini  * Maxi  ** 

Journée avec 
Repas 

(Taux x 8h) + 
4.55 €  

(pris du repas) 

9.75 € 18.55 € 

IPNS 
Numéro d ’ agrément DDJS-JEP 08/121 

Salle polyvalente 
rue du stade  

Kœnigsmacker 

 



 
29 juillet au 

02 août  
Semaine 31  

 
 
 
 
 
 

Lundi 29 juillet : 
AM : Grands : Pêche avec l’association locale « Pêche 

 Les Peupliers ». 
Mardi 30 juillet :  
Journée initiation Poney au centre équestre de Yutz.  
Prévoir Baskets, pantalon casquette ou Kway suivant la météo  
Pique-nique fourni par nos soins. 
Mercredi 31 juillet : Activités diverses 

Jeudi 01 août  :  
Matin : spectacle : « La fabuleuse histoire de la princesse 
Claire » présenté par Etienne Sibille  
18 h : LE CLUEDO  
Soirée parents enfants : à partir de 18h00  
Grand jeu parents enfants « le Cluedo » et pot de fin de session  
Les parents sont invités à venir aider les enfants à résoudre 
l’énigme.  
Vendredi 2 août  :  
Grands et petits : Matinée à roulettes (trottinettes, vélos…) 
AM : jeux d’eau  

 
 22 AU 26 
JUILLET  

 Semaine 30 
 
 
 
 
 
 

Lundi 22 juillet :  
Matin : petits : Animation jeux de coopération encadrée par l’asso-
ciation « Ecole de la paix » de Metz 

Mardi 23 juillet :  
Matin : petits : Aquabyss : une enquête policière dans les mondes 
sous-marins présentée par l’équipe N’Joy. 
AM : grands : Escape Game et enquêtes policières à résoudre 
encadrées par l’association Mission Homescape et les anima-
teurs. 
Mercredi 24 juillet : 
Matin : Piscine à Breistroff. Départ : 09h30 

AM : Grands :Cuisine 

Jeudi 25 juillet :  

Sortie : « Au Jardin des papillons» à Grevenmacher et 

« Aquarium » à Wasserbillig ( Luxembourg). 
Départ : 13h15 

Retour : 18h00 

Vendredi 26 juillet :  
Matin : petits : parcours de motricité  
AM : petits : Cuisine 

Matin et AM : grands :  initiation Kin Ball encadrée par l’associa-
tion « Ecole de la paix » de Metz  
 

08 AU 12 
JUILLET   

Semaine 28     
 
 
 
 
 
 

Lundi 08 juillet  : activités diverses  
Mardi 09 juillet :  
Matin : petits et grands : Initiation Boxe encadrée par le 
club de boxe française de Thionville 

AM : Grands : Cuisine  
Mercredi 10 juillet :  
Matin : Piscine à Breistroff. Départ : 09h15 

AM : Petits : Cuisine 

Jeudi 11 juillet :   
Sortie Château de Preisch :  Visite du château et diffé-
rentes animations seront présentées aux enfants tout au 
long de la journée  
Départ : 09h00  
Retour : 17h30 

Repas : pique-nique fourni par nos soins. 
Vendredi 12 juillet :   
Matin : petits et grands : course d’orientation  

Activités :  « Un été Catt ’ mômes » 
Des activités spécifiques en fonction de l’âge des enfants et du savoir faire de l’équipe péda-

gogique viendront se greffer au programme décrit ci-dessous. Ces animations permettent de faire adhérer l’enfant à un 
projet collectif, de le mobiliser et le responsabiliser. Chaque semaine, des projets autour du thème « Un été aux Catt’mômes » 
seront réalisés.  Nous accueillerons également les associations locales pour diverses initiations.  

15 AU 19 
JUILLET   

 Semaine 29  
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 15 juillet :  activités diverses  
Mardi 16 juillet :  
Initiation mini golf et croquet sur place  
Matin : petits 

AM : grands  
Mercredi 17 juillet :  
Sortie Fraispertuis :   
Départ : 07h30 

Retour : 18h30 

Repas sur place  
Jeudi 18 juillet :  
Matin petits et grands : Initiation Boxe encadrée par le club de 
boxe française de Thionville 

AM : Petits cuisine  
Vendredi 19  juillet :   
AM : Petits et grands : Grand jeu : « la kermesse de l’été » 


