
« Mercredis Récré-actifs »  

 De Cattenom 

PROGRAMME D’ACTIVITES D’AVRIL A JUIN 2017 

 

3/12 ans 

Un programme conçu  
pour les 3/5 ans : 
 
- Découverte musicale 
- Découverte de la nature 

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 

                
2.50h x taux 

       
1.75 € 

              
12.50 € 

Après-midi 2 :  

De 16h30 18h 

Ne peut être pris que si 
participation  Après-midi 1 

 

 

 

1.50h x taux 

 

 

1.05 € 

 

 

7.50 € 

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 12h à 18h. 

 
Accueil  Secrétariat :                                  

Du lundi au vendredi de : 

8h30-12h et 14h-17h30 

Adresse 

Le projet éducatif et  le projet pédago-

gique sont disponibles sur la structure 

et sur cattmomes.fr 

Revenu net imposable (1)  TOTAL A = 

(1) + (2) Revenu Luxembourg (2)  

Se munir :  

 De votre dernier avis d’imposition (pour les 
personnes qui travaillent en France), 

 Pour les personnes qui travaillent à l’étran-
ger : de la dernière attestation du salaire an-
nuel 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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 enfant 0.060 

2 enfants 0.050 

3 enfants 0.040 

4 enfants et + 0.030 

Tarifs  

* Si le résultat de votre calcul est inférieur au tarif mini-
mum  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 : les parents non allocataires 
CAF devront ajouter au prix obtenu, 0.52 €/h 

 

-Carte d’adhésion annuelle 7.60€ 

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

Numéro d ’ agrément DDJS-JEP 08/121 

Pour les  
6/12ans : 2 projets : 

 
-Comédie musicale 
-Découverte sportive 



A la découverte de ce et ceux qui nous 
entourent… 
Thèmes : La musique et la nature 
En parallèle de chaque activité proposée, 
les enfants participeront à des jeux de    
motricité ou des jeux calmes. 

5 avril 26 avril 

 

3 mai 10 mai 17 mai 24 mai 31 mai 7 juin 14 juin 

 

21 juin 28 juin 5 juillet 

 
Découverte  

Sportive 
 

PING PONG  
et 

BADMINTON 

                        
Atelier de 
création et 
finition des 

costumes de 
la comédie 
musicale 

 
Découverte  

Sportive 
 

TCHOUKBALL 
et 

UFO 

 
Répétition  de 

la comédie 
musicale   

Essayage des 
costumes 

 
Atelier 

gourmand 
 

Le Tennis c‘est 
du gâteau ! 

 
Activités  

conviviales et 
ludiques en 

plein air 

 
Découverte  

Sportive 
 

 GIN MOVE 

 
Répétition 

générale de  
la comédie  
musicale 

 

 
Grandes 

olympiades 
sportives 

Représentation 
de la comédie 

musicale 
 

« Le Roi Lion » 
 

Pot convivial 
avec les     
parents 

 
Sortie 

surprise 

 
Jeux d’eau  

 
 

Goûter  
« Spécial été » 

A la découverte de soi… 
A la découverte de ses talents cachés… 
 
Au programme : la préparation d’une      
comédie musicale et la découverte de 
nouveaux jeux sportifs 

5 avril 26 avril 3 mai 10 mai 17 mai 24 mai 31 mai 7 juin 14 juin 28 juin 21 juin 5 juillet 

 
 Découverte 

musicale 
 

La clé de sol 

 Activités    
ludiques en 

pleine nature 
 

Quand les 
fourmis ren-
contrent les 

cigales... 

 
Découverte  
des notes  

de musique 

 
Activités    

ludiques en 
pleine nature 

 
Le miel et les 

abeilles 

 
Jeux musicaux 

 
Le chef           

d’orchestre    
 

 La diligence 
des notes 

 
Activités    

ludiques en 
pleine nature 

 
Sacré         

ver de terre 

 
 
 

 
Activités    

ludiques en 
pleine nature 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
Atelier  

Brico Récup : 
La guitare 

 
 
 

 
Atelier créatif : 

La partition  
magique 

 
 

 
Création d’un 

imagier 
 musical 

 
 

 
 
 

 
 

  
Sortie 

surprise 

 
 

Jeux d’eau  
et  

goûter  
« spécial été » 

  
 

Activités    
ludiques en 

pleine nature 
 

Quand les 
fourmis ren-
contrent les 

cigales... 

  
 

Activités    
ludiques en 

pleine nature 
 

La route          
des fleurs 

  
 
 
 

Grand quizz 
musical 

  
 

Activités    
ludiques en 

pleine nature 
 

Sacré         
ver de terre 

  
 

Activités    
ludiques en 

pleine nature 
 

Le miel et les 
abeilles 

  
 
 
 

Sortie 
surprise 

  
Représentation 

de la  
Comédie  
Musicale  

(Interprétée par le 
groupe des grands) 

 
« Le Roi Lion » 

 
Pot convivial 

avec les  
parents 

  
 

Jeux d’eau  
 
 
 

Goûter  
« Spécial été » 

  
 
 

Découverte 
d’un conte  

musical 


