
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’em-

ployeur (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 maximum  alors le 
tarif maxi vous sera appliqué. 

ATTENTION : les parents non allocataires CAF de-

vront ajouter au prix obtenu, 0.54 €/h 

 Carte d’adhésion annuelle 7.60€ 

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

 

« Mercredis Récréatifs » 

Puttelange-lès-Thionville 

Accueil Base de calcul Mini  * Maxi  ** 

Repas :  de la sortie de l’école 

jusqu’à 14H 2h x taux + 4.50 € 5.90 € 14.50 € 

Après-midi 1 :                      

de 14h à 16h30 
2h50 x taux 1.75 € 12.50 € 

Après-midi 2 :                      

de 16h30 à 18h                                 

Ne peut être pris que si participation à 

l’après-midi 1 

1h50 x taux 1.05 € 7.50 € 

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 

Se munir :  

De votre carte d’allocataire CAF, 

De la dernière feuille d’imposition ou du dernier      

justificatif des ressources étrangères. 

Du carnet de santé de l’enfant, 

Aides éventuelles : bons de vacances, Comités    

d’Entreprises, chèques vacances, aides de votre    

commune... 

Les Catt’Mômes 

5 rue de la Justice  

57570 PUTTELANGE 

Tel : 03 82 50 22 93  

Cattmomes.puttelange@wanadoo.fr 

IPNS 

Accueil 

Accueil  des  mercredis  de 12h à 18h. 

Le projet éducatif et pédagogique sont dispo-

nibles sur la structure  et sur cattmomes.fr. 

Adresse 

Inscription 

Numéro d ’ agrément DDJS-JEP 08/121 

Tarifs  

PROGRAMME D’ACTIVITES  

AVRIL à JUILLET 2018 

Chapitre 2 : 

Comme un 

enfant au 

bord de l’eau  

Chapitre 1 : 

Comme un 

enfant dans 

la nature 



09 mai 16 mai 23 mai 30 mai 

Comme un enfant au bord de l’eau... 

Activités manuelles : 

Aquarium 

Tableau coquillages 

Un océan dans une bouteille 

Activités manuelles : 

 Sur fond marin  

Méduse, pieuvre mobile, 

bateau  

Atelier arts : 

Sous l’océan  

Fresque barrière de co-

rail et ses animaux  

Grand jeu  :  

« Pirates des Caraïbes » 

04 avril 11 avril 18 avril 

Comme un enfant dans la nature... 

Activités manuelles : 

 Les animaux  

Perroquets, animaux origami, 

animaux pompons 

Grand jeu :  

« Les jeux olympiques » 

Grand jeu  :  

« Sur les traces des 

animaux » 

06 juin 13 juin  20 juin  27 juin 4 juillet 

Comme un enfant au bord de l’eau... 

Journée Hawaïenne : 

Décoration table goûter  

Cocktail de fruits 

Collier hawaïen  

Journée aquatique : 

Gobelet bulle 

Peinture glaçon 

Paint Bomb sur tissu 

Activités manuelles :  

Bilboquet poisson 

Expériences  

Jeu de pêche  

 

Sortie :  

Jardins Fruitiers de 

Laquenexy 

Grand jeu :  

« le combattant de 

l’eau »  

Au  
   Programme 

Chaque activité sera adaptée en fonction des dif-

férentes tranches d’âge ainsi que dans le respect 

du rythme de l’enfant. 


