
Chers 
parents, 
  
Dans un contexte quelque peu particulier, nous vous informons que les inscriptions pour l'ac-

cueil de loisirs de cet été POUR KOENIGSMACKER débuteront le : 
  
Mardi 25 Mai 2021 à partir de 8h00 et seront clôturées le Vendredi 
18 Juin 2021 à 18h00. 
  
Le protocole sanitaire étant toujours en vigueur, nous sommes dans l’obligation de réduire nos 
effectifs d'accueils afin de respecter la distanciation dans le gymnase 
  
Nous nous excusons de ne pouvoir vous transmettre à ce jour la programmation. Celle-ci doit-
être adaptée au contexte d’accueil demandé et ne pourra pas, par conséquent être dans la 
même projection que les autres années. 
  
Afin de l’organiser au mieux, il est nécessaire pour nous d'établir au plus vite la fréquentation 
par semaine. 
  
Nous vous conseillons dans la mesure du possible d’éviter les inscriptions pour les enfants âgés 
de 3 ans et n’ayant pas fréquentés l’école pour la période 2020-2021. 
 
Les horaires d'accueil seront 8h-18h. 
 
Voici ci-dessous la liste des communes pouvant prétendre à l'inscription. Il conviendra égale-
ment obligatoirement que les enfants soient scolarisés à la Magnascole. 
 
• HUNTING 
• OUDRENNE / LEMESTROFF/BREISTROFF-LA-PETITE 
• MALLING/PETITE-HETTANGE 
• KOENIGSMACKER/CITE DES OFFICIERS 
• KERLING-LES-SIERCK/FRECHING/HAUTE-SIERCK 
 
Les  personnes qui résident sur une commune extérieure et dont les enfants sont 
scolarisés à la magnascole, seront mises sur liste d’attente suivant disponibilité 
et auront un retour à partir du 07.06.2021 
 
Vous trouverez, sur notre site internet www.cattmomes.fr fiche de réservation à compléter et 
à nous retourner soit: 
  
* par @ : magnascole@cattmomes.com 

 
* Remise en main propre directement sur la structure d'accueil de Cattenom à partir du 
25.05.2021 à 8h00 
  
* Par voie postale : Association les Catt'Mômes, 3 rue Jacqueline Auriol 57570 CATTENOM 
  
Comme habituellement, dès réception de votre fiche de réservation, vous recevrez sous 72h, 
un mail de confirmation de réservation avec le montant de l'acompte qui est à verser sous 
48h. 

 Le versement de l'acompte validera définitivement l'inscription et il devra être accompagné 
du dossier dûment complété que vous trouverez sur www.cattmomes.fr 
 

Inscriptions  

Accueil de Loisirs MAGNASCOLE 

Les tarifs restent inchangés par rapport l’année dernière et en fonction des revenus   

mailto:reservations.koenigsmacker@gmail.com


 



IPNS 

Salle polyvalente 

rue du stade  

Kœnigsmacker 

Magnascole 

ACCUEIL DE LOISIRS 
Été 2021 

Du 12 juillet au 30 juillet 

Dans un contexte quelque peu par-
ticulier, nous nous excusons de ne 
pouvoir vous transmettre la                 
programmation pour la période              
estivale.  
Cette programmation doit être 
adaptée au contexte d’accueil            
demandé et ne pourra pas, par  
conséquent, être dans la même                  
projection que les autres années. 
 

Les responsables de site                           
afficheront chaque semaine les               
moments forts et les animations 
avec les intervenants extérieurs.  
 

N’hésitez pas à vous rapprocher 
d’eux pour tout renseignement 
complémentaire. 
  

Merci de votre compréhension 

Numéro d ’ agrément DDJS-JEP 08/121 

ACCUEIL DE LOISIRS  
3/12 ans 

 

Thème : C’est la fête ! 
 

Grands jeux 

Tarifs  

Se munir :  

• De votre carte d’allocataire CAF, 

• De la dernière feuille d’imposition der-
nier justificatif des ressources étran-
gères, 

• Du carnet de santé de l’enfant, 

• Aides éventuelles : bons de vacances,     
Comités d’Entreprises, chèques va-
cances, aides de votre commune... 
 

 
Les Catt’Mômes  

 

3 rue Jacqueline Auriol 
57570 CATTENOM 

03 82 83 08 01 
www.cattmomes.fr 

Inscription 

Accueil 

 
 Accueil de loisirs  Kœnigsmacker, 
ouverture de 8h à 18h. 
 
Accueil  Secrétariat à Cattenom :                                  

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 
siège  

Le projet éducatif et le projet pédago-

gique sont disponibles sur la structure 

et sur cattmomes.fr 

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’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 maximum  
alors le tarif maxi vous sera appliqué. 
 

ATTENTION : pour les parents non allocataires CAF 
vous devez ajouter au prix obtenu 4.32 € pour la jour-
née  

− Carte d’adhésion annuelle 7.60€ 

− Majoration de 20 % pour les familles ne rési-
dant pas dans les communes adhérentes au 
syndicat de la Magnascole. 

 

Période estivale inscription à la semaine obligatoirement. 
 
Réservation prioritaire aux familles domiciliées sur les com-
munes de la Magnascole. 

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 

Accueil Base de calcul Mini  * Maxi  ** 

Journée avec 
Repas 

(Taux x 8h) + 
4.62 €  

(pris du repas) 

9.78 € 18.58 € 



 



Pièces à joindre obligatoirement au dossier 

� Fiche d’inscription recto-verso à signer.

� Fiche sanitaire de liaison resto verso à signer.

� 

� 

� 

� 

Pour les Nouveaux Adhérents : 

� Photocopie carte d’allocataire CAF.

Autorisation parentale et demande annuelle de prise de médicaments à signer.

Photocopies des pages de vaccinations du carnet de santé de chaque enfant.

( A  f o u r n i r  o b l i g a t o i r e m e n t   c h a q u e  a n n é e )

Photocopies : Avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 ou justificatifs des res-

sources étrangères 2019.

IBAN, uniquement pour les familles qui souhaitent la mise en place du prélèvement 

automatique sur l’ensemble de nos sites. 
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