
Numéro d ’ agrément DDJS-JEP 08/121 

Mercredis Récréatifs de Cattenom 

PROGRAMME D’ACTIVITES DE JANVIER A MARS 2014 

Se munir :  

 De votre dernier avis d’imposition (pour les 
personnes 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 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 3.60€ 
pour la journée avec ou sans repas et 1.80€ 
pour la demi-journée avec ou sans repas. 
 

 Carte d’adhésion annuelle 7.60€ 

  Sortie supplémentaire en fonction du coût de 
la sortie. 

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

Revenu net imposable (1)  TOTAL A = 

(1) + (2) Revenu Luxembourg (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) + 4.40€ 9.60 € 18.40 € 

½ journée sans repas Taux x 4h 2.6 € 7 € 

½ journée avec repas (Taux x 4h) + 4.40€ 7 € 11.40 € 

Journée sans repas Taux x 8h 5.2 € 14 € 

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 

Inscription 

Accueil 

Accueil  Mercredis Loisirs 
 de 7h à 18h. 

 

Accueil  Secrétariat :                                  

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 

Le projet éducatif et  le projet pédago-

gique sont disponibles sur la structure 

et sur cattmomes.fr 



08 janvier 15 janvier 22 janvier 29 janvier 05 février 12  février 19 février  26 février 19 mars 26 mars 

« J’aime 

la galette… » 

 

Atelier  

cuisine 

 

Le calendrier 

annuel à  

déguster 

 

La couronne 

du Roi 

 

Origami: 

 

Animaux  

Rigolos de 

l’hiver 

Crêpes en 

folie ! 

La fête des 

lumières : 

 

création de 

photophores 

 

Fabrication 

originale de 

cadres          

Chasse  

au trésor : 

« A la     

conquête du 

flocon  

d’argent... » 

Masques  

vénitiens de 

printemps 

La grande 

boum de 

Carnaval 

        Les après-midis en vadrouille... 
            Les 6/12 constitués en conseil municipal depuis l’an dernier poursuivent leurs projets, au programme : 

            Visite des différents acteurs locaux : pompiers, résidence d’automne, gendarmerie, centre équestre…    

                Sans oublier : organisation de repas festifs, grands jeux et sports collectifs                                                                                

               Le groupe va apprendre à gérer un budget et organiser ses propres sorties ! Attention les vélos !!! 

08 janvier 15 janvier 22 janvier 29 janvier 05 février 12  février 19 février  26 février 19 mars 26 mars 

  La grande 

fresque de 

la nouvelle 

 année 

« Apprenons 

à jouer  

Ensemble » 
(Initiation aux 

jeux de  

Société) 

Promenons-

nous dans 

les bois… 

Sortie à 

Montenach 

 

« Hou la la 

c’est Mardi 

Gras ! » 

Vive le  

Printemps ! 

 

Jeux  

extérieurs 

 

Balade 

champêtre 

 à Rombas 

 

Atelier de 4 séances d’initiation aux bons petits plats 

d’Hiver, « A vos casseroles les « ptits cuistos ! » 

 
Atelier parallèle de 4 séances d’initiation aux échecs 

   

Fabrication 

de la  

couronne 

des rois 

 

 

Création de 

personnages 

à base de 

collages 

 

 

Initiation à 

l’écologie 

Fabrication 

d’un  

« Lombri-

compost » 

Atelier   

Peinture 1 : 

 

A la  

rencontre de 

Michel Ange 

 
Thème : l’hiver 

Sortie : 

 

Parcours de 

santé de 

Cattenom  

« A la    

poursuite de 

M. Neige » 

 

Création  

artistique à 

la peinture à 

souffler : 

 

« On a  

retrouvé  

M. Neige » 

Atelier  

Peinture 2 : 

 

A la  

rencontre de  

Michel Ange 

 

 

« Créations  

arc en ciel » 

 

(à base de  

sable coloré) 

 

Grande  

décoration 

de printemps 

  

 

Jeux  

extérieurs 

 

 

Jeux  

extérieurs 

3/5 ans 

6/12ans 
MATIN 

A-M
 

MATIN
 

 NEW 

A-M
 


