
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 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 jour-
née avec ou sans repas et 1.80€ pour la demi-
journée avec ou sans repas. 
 

- Carte d’adhésion annuelle 7.60€ 

 

- Majoration de 20 % pour les familles résidant 
hors territoire communautaire de la CCCE. 
 
- Supplément de 45 € pour le Pack Astronomie. 
- Supplément de 45 € pour Pop English. 

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 

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 

IPNS 

Accueil 

Accueil  ACM 
 de 8h 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 

Accueil Base de calcul Mini  * Maxi  ** 

Journée avec 
Repas 

(Taux x 8h) + 
4.40€ 

9.60 € 18.40 € 

 

PACK LOISIRS JUNIORS  
8/12 ANS 

Chaque semaine  un nouveau projet :  
 

 

Pack escrime Pack Astronomie 

Pack nature 

Pack Batucada 

ACCUEIL DE LOISIRS  
3/12 ANS 

SPECIAL VACANCES PLEIN AIR 
 
2 mois de divertissement, de construc-
tion, de voyage à l’imaginaire, d’aven-
ture, de découverte, de passion, de 
musique, de chant, de cuisine et sur-
tout de rencontres afin de repartir plein 
de rêves ……  

Pack Sport  

 
CATTENOM  

3/12 ANS 

ACCUEIL DE LOISIRS  

Été 2014 
Du 7 juillet au 22 août 

        Ne pas oublier : 
ma casquette, mes lunettes de soleil, ma bonne 
humeur…  Pour les maternelles prévoir une 
tenue de rechange dans un sac marqué au nom 
de l’enfant                      

Numéro d ’ agrément DDJS-JEP 08/121 

Pack  
« petits débrouillards » 

Pack instruments  

recyclés 
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Thème de la semaine : « LA NATURE » 

Mardi 8 après-midi : Atelier cuisine pour les petits. 

Mercredi 9 en journée : Atelier « papier recyclé», par l’association Phloème. 

Jeudi 10 en journée : Sortie à la Maison de la Nature de Montenach pour les 

petits. Repas fournis par nos soins. 

Jeudi 10 après-midi : Atelier cuisine pour les grands. 

Vendredi 11 en journée : Sortie à la Maison de la Nature de Montenach pour 

les grands. Repas fournis par nos soins. 

 

Thème de la semaine : « RESPIREZ C’EST L’ETE » 

Lundi 14 juillet : FERIE 

Mardi 15 après-midi : Promenade au Château de Preisch pour les petits. 

Mercredi 16 après-midi : Atelier cuisine pour les grands. 

Jeudi 17 en journée : Initiation à la gymnastique. 

Jeudi 17 après-midi : Atelier cuisine pour les petits. 

Vendredi 18 en journée : Sortie au Zoo d’Amnéville. Restauration sur place. 

Thème de la semaine : « LES INSECTES » 

Lundi 21 en journée : « Ludinatom » animation avec des jeux géants !  

Mardi 22 après-midi : Atelier cuisine pour les petits. 

Mercredi 23 : « Balade pique-nique ». Repas fournis par nos soins. 

Jeudi 24 après-midi : Atelier cuisine pour les grands 

Vendredi 25 en journée : Sortie à Wallygator. Restauration sur place. 

Thème de la semaine : « LE JARDIN POTAGER » 

Lundi 28 et mardi 29 en journée : Stage « Jardin récup », par l’association 

Débrouille et Cie. 

Mercredi 30 matin : Atelier de jeux coopératifs pour les petits, par l’Ecole de 

la Paix. 

Mercredi 30 après-midi : Initiation au KIN BALL pour les grands, par l’Ecole 

de la Paix. 

Mercredi 30 après-midi : Atelier cuisine pour les petits. 

Jeudi 31 après-midi : Atelier cuisine pour les grands. 

Vendredi 1 : « Balade pique-nique ». Repas fournis par nos soins. 

Thème de la semaine : « LES OISEAUX » 

Mardi 5 après-midi : Atelier cuisine pour les petits. 

Mercredi 6 après-midi : Atelier cuisine pour les grands. 

Jeudi 7 en journée : Atelier « papillon », par l’association Phloème. 

Jeudi 7 et vendredi 8 en journée : Stage « Magie », par l’artiste Pasqual Ro-

mano. 

Vendredi 8 après-midi : Répétition du spectacle. Les parents sont invités à la 

représentation à 17H30. 

Thème de la semaine : «  LES ANIMAUX DE LA FORET » 

Mardi 12 en journée : « Ludinatom » animation avec des jeux géants ! 

Mardi 12 après-midi : Atelier cuisine pour les petits. 

Mercredi 13 après-midi : Atelier cuisine pour les grands. 

Jeudi 14 en journée : Sortie au Parc de Sainte Croix. Restauration sur place. 

Vendredi 15 août : FERIE 

Thème de la semaine : «  AU RYTHME DU SOLEIL » 

Lundi 18 en journée : Initiation à la gymnastique. 

Mardi 19 après-midi : Atelier cuisine pour les grands. 

Mercredi 20 après-midi : Atelier cuisine pour les petits. 

Mercredi 20 et jeudi 21 en journée : Stage « Batucada », par l’association As-

katasuna. 

Vendredi 21 après-midi : Répétition du spectacle. Les parents sont invités à la 

représentation à 17H30. 

Post-it 
Sem 35 :  

Fermeture de  la structure 

 
 

 


