
Accueil 

Adresse 

Tarifs 
  

 

          

LES CATT’MOMES 

Numéro d’agrément DDJS-JEP 08/121 

Inscription 

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... 

Le projet éducatif et le projet pédagogique sont 
disponibles au sein de la structure ou sur 

cattmomes.fr 

Accueil de Loisirs : 

De 07h30 à 18h00 

Accueil secrétariat : 

Du lundi au vendredi  

de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Les Catt’Mômes 

3 rue Jacqueline Auriol 

57570 CATTENOM 

Tél : 03.82.83.08.01 

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 : 

Revenus à utiliser = Revenu net imposable + Rémunération 
servant de base à retenue. [Idem calcul inscription 
Périscolaire] 
 
 2– TAUX PERSONNALISE qui sera à la base des calculs 

pour vos tarifs :  

TAUX = 0,75 +
(𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 − 16 320)

35 849
 

REDUCTION A PARTIR DU 2ème ENFANT FREQUENTANT 

LA STRUCTURE : Les familles dont plusieurs enfants 

fréquentent la structure verront le taux horaire calculé minoré 

de : 

Nb d’enfants 
fréquentant la structure 

Réduction 
appliquée 

2 enfants 20% 

3 enfants et + 30% 

Taux minimal : 0,75€  Taux maximal : 3,14€ 

Majoration de 0,54€/h pour les non allocataires CAF. 

CALCUL DES TARIFS pour les allocataires CAF : 

 Accueil 
Base de 

calcul 
Minimum Maximum 

Journée 

complète 

8h x taux + 

prix repas 
10,86€ 29,98€ 

½ journée 
4h x taux  

(+ prix repas) 

3€ 

(7,86€) 

12,56€ 

(17,42€) 

 

Prix du repas : 4.86 € 

  

  

  

Du 13 au 24 Février 2023 

De 7h30 à 18h 

à Cattenom 

IPNS 



Jeux Sportifs et    
Collectifs au Gymnase 

 

Au Programme : 

Grands Jeux : 

17 et 24 février matin 

Thème : Harry Potter  

Jeux de connaissances : 
13 et 18 février 

Accueil de Loisirs 

Au Programme pour tous : 
(Sorciers & Moldus) 

Sortie Cinéma : 
le 22 février à Kinépolis 

Pendant l’accueil de loisirs d’hiver, l’équipe 
d ‘animation proposera un panel d’activités 
riche en créativité. Ci–dessus vous trouverez 
les moments forts de ces vacances. La 
programmation pourra être modifiée pour des 
raisons d’organisation. 

Au Programme : 

Grands Jeux : 

17 et 24 février après-midi 

Thème : Harry Potter 

Spectacle : 

16 février Piquépi rêve de 
voler de ses propres 

ailes…Découvrez alors avec lui ses 
aventures ! Arpentant différents 
paysages, les océans… chemin 

faisant, Piquépi grandit ! 

 

Spectacle : 

15 février : Mister Fred  
Les enfants vont découvrir un 

show sur scène menant  

Magie et Humour 


