
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 0.54 €/h.. 

→ Carte d’adhésion famille annuelle 12.60 € 
 

- Majoration de 20 % pour les familles résidant 
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 

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 

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) + 
4.65 € 

9.70 € 18.50 € 

Numéro d’agrément SDJES : 21—T01 

ACCUEIL DE LOISIRS 
Été 2022 

Du 11 juillet au 26 août 

Accueil  ACM 
 de 7h30 à 18h00. 

 
Accueil  Secrétariat :                                  

Lundi : 8h00 -12h / 13h30 -17h30 

Mardi : 8h00 -12h / 13h30 -17h30 

Mercredi : 8h00—11h30 

Jeudi : 8h00 -12h / 13h30 -17h30 

Vendredi : 8h00 -12h / 13h30-17h 

ACCUEIL DE LOISIRS  
3/12 ans 

 

 

Cattenom                  
3-12 ans 

Grands jeux 

Moulin de Buding 

Grands jeux 

Equitation 

Spectacle « Yvan 
l’aventurier » 

Spectacle  
« Magic pirates » 

Zoo d’Amnéville 

Jardinage 

Sortie au Château   
de Preisch Participation des communes de   

Beyren-lès-Sierck, Breistroff la 
Grande, Cattenom, Gavisse, Fixem, 

Mondorff, Puttelange-lès-Thionville et 
Rodemack 
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Lundi 11 juillet après-midi : Création d’une fresque pour les 
grands 
Mardi 12 Juillet après-midi : Création de marionnettes avec les 
petits 
Mercredi 13 Juillet après mi di : Spectacle 
Jeudi 14 Juillet : Férié 
Vendredi 15 juillet : Jeux et danse pour les petits 
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Lundi 18 Juillet toute la journée : Land art avec les petits 
Mardi 19 Juillet matin : Rallye photos pour les grands / Jardinage pour 
les petits 
Mercredi 20 Juillet après midi : Activités sportives dans le gymnase 
pour les grands 
Jeudi  21 Juillet journée : Sortie au Château de Preisch pour les petits 
Vendredi 22 juillet  : Sortie au Château de Preisch pour les grands / 
Chasse au trésor pour les petits   
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Lundi 8 août après midi: Blind test pour tous 
Mardi 9 août toute la journée: Immersion dans le monde des 
pirates, création d’un bateau pirate pour les petits  
Mercredi 10 août après midi: Jeux collectifs pour les grands 
Jeudi 11 août matin: Sortie au Moulin de Buding suivant le 
groupe 
Vendredi 12 août matin: Sortie au Moulin de Buding suivant le 
groupe 

Lundi 1er août : Création d’un jeu de société avec les grands 
« Le jeu du tour du monde » 
Mardi 2 août après-midi : Jeu collectif pour les petits « Les ani-
maux de la savane »  
Mercredi  3 août : Création de masques chinois pour les petits 
Jeudi 4 août l’après-midi : Spectacle de magie pour tous « Yvan 
l’aventurier » 
Vendredi 5 août : Grand jeu « Le tour du monde » 

Lundi 15 août : Férié 
Mardi 16 août : Jeux collectifs pour tous « L’Ile aux trésors »  
Mercredi 17 août: Spectacle pour tous l’après midi « Magic Pi-
rates »  
Jeudi 18 août après-midi: Jeux sportifs autour des couleurs 
pour les grands 
Vendredi 19 août après-midi: Grand jeu pour tous « Qui sera le 
Ninja gagnant ? »  
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Lundi 22 août : Grand jeu de motricité pour les petits 
Mardi 23 août : Jeux extérieurs pour les grands 
Mercredi 24 août toute la journée: Zoo d’Amnéville 
Jeudi 25 août matin : Sortie au parc pour les grands 
Vendredi 26 août matin: Grand jeu « Naruto » pour les grands 
et jeux géants pour les petits 
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Lundi 25 juillet  : Construction d’un bateau pirate pour les petits 
Mardi  26 Juillet  journée : Sortie équitation suivant le groupe 
Mercredi 27 Juillet après midi : Activités sportives au gymnase pour 
les grands / Atelier théâtre pour les petits 
Jeudi 28 Juillet : Création d’un robot futuriste pour les grands 
Vendredi 29 juillet journée : Sortie équitation suivant le groupe / Grand 
jeu « Où est bébé dino » pour les petits 

 Semaine 35 : 
 

La structure sera fermée! 


