
Accueil Base de calcul Mini  * Maxi  ** 

Repas + accueil jusqu’à14h 2h x taux + 4.40 € 5.70 € 7.90 € 

Repas + après-midi 4h x taux + 4.40 € 7 € 11.40 € 

Après-midi 4h x taux 2.60 € 7 € 

Tarifs  

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 

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 der-

nière 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 : 

 

 

 

 
 

Transport (école/lieu d’accueil) participation maximum de 

2€50 par enfant 

* 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 : 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€ 

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

Programme d’activités 

Mercredis récréatifs de  

janvier à mars 2015 

 

LES CATT’MOMES 

PUTTELANGE LES THIONVILLE 

Numéro d ’ agrément DDJS-JEP 08/121 

Se munir :  

De votre carte d’allocataire CAF, 

De la dernière feuille d’imposition ou du dernier justifi-

catif des ressources étrangères. 

Du carnet de santé de l’enfant, 

Aides éventuelles : bons de vacances, Comités d’En-

treprises, chèques vacances, aides de votre com-

mune... 

Inscription 

Accueil  des  mercredis  de 7h30 à 18h. 

Accueil 

 

Les Catt’Mômes 

5 rue de la Justice  

57570 PUTTELANGE 

Tel : 03 82 50 22 93  

Cattmomes.puttelange@wanadoo.fr 

Adresse 

IPNS 

Le projet éducatif et pédagogique sont dispo-

nibles sur la structure  et sur 



Chaque activité sera adaptée en fonction des 

différentes tranches d’âge ainsi que dans le 

respect du rythme de l’enfant. 

7 

janvier 

14  

janvier 

21  

janvier 

28 

janvier 

Atelier cuisine : 

« galette des rois, 

confection de cou-

ronnes et défilés 

des rois » 

Sortie au lac de 

Mirgenbach : 

« Sur les traces 

des animaux 

d’hiver » 

Un monde de 

neige : 

« Créations et 

bricolage autour 

de la neige » 

Journée  jeux 

télévisés : 

« Bonbons Drop, 

questions pour 

les futés...» 

4 

février 

25  

février 

Fête de carnaval, 

confettis et com-

pagnie : 

Venez déguisés ! 

Jeux de déguise-

ments : 

« jeux de rôle, de 

camouflage et    

défilé déguisé » 

4 

mars 

11  

mars 

18  

mars 

25 

mars 

Concours de la 

plus belle créa-

tion de robot 

Grand Jeu     

d’hiver : 

« défis sportifs » 

Sortie nature : 

« Jeu de piste 

en forêt » 

Avec l’arrivée du 

printemps : 

...Soyons créatifs  ! 
Dès le plus jeune âge, l’enfant est d’une curiosité 

insatiable pour son environnement. Il touche, 

sent, observe, manipule et… imagine.   


