
 

LES CATT’MOMES 
Tarifs adhérents  Inscription 

Adresse 

IPNS 

Le projet éducatif et le projet pédagogique sont 
disponibles dans nos locaux ou sur 

www.cattmomes.fr 

Accueil 

Accueil de Loisirs de 7h30 à 18h. 
 

Secrétariat : 8h30-12h / 14h-17h30 

Les Catt’Mômes 

3 Rue Jacqueline Auriol 

57570 CATTENOM 

Accueil agrémenté SDJES 

Les documents nécessaires :  

− Votre carte d’allocataire CAF (ou MSA), 
− La dernière feuille d’imposition ou du dernier 

justificatif des ressources étrangères, 
− Le carnet de santé de l’enfant, 
− Vos aides éventuelles : bons de vacances, 

Comités d’Entreprises, chèques vacances, 

Se munir de : 
- Votre dernier avis d’imposition (pour les per-

sonnes qui travaillent en France),  
- La dernière attestation du salaire annuel fournie 

par l’employeur (utiliser « rémunération servant 
de base à retenue ») pour les personnes travail-
lant à l’étranger. 

 

1– BASE DE CALCUL : 

Revenus à utiliser = Revenu net imposable + Ré-
munération servant de base à retenue. [Idem cal-
cul inscription Périscolaire] 
 

2– TAUX PERSONNALISE :  
 

Taux horaire =  

limité à 3,14 max 
 

3- REDUCTION : Les familles dont plusieurs enfants 
fréquentent la structure verront le taux horaire calculé 
ci-dessus minoré selon le détail ci-dessous : 

 

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

+0,54€/h pour les adhérents non-allocataires CAF ou MSA 

= Votre taux 
 

TARIFS pour les allocataires CAF ou MSA : 

 

Prix du repas : 4.86 € 

Nb d’enfants fréquentant 
la structure 

Réduction appliquée 

2 enfants 20% 

3 enfants et + 30% 

Accueil Base de calcul Minimum Maximum 

Journée 
complète 

8h x votre taux + 
prix repas 

10,86€ 29,98€ 

½ journée 
4h x votre taux 

(+ prix repas) 

3€ 

(7,86€) 

12,56€ 

(17,42€) 

Semaine 
complète 

(8h x votre taux + 
prix repas ) x 5 
jours 

54,30€ 150€ 

Du 17 au 28 Avril 

2023 

De 7h30 à 18h 

à Cattenom 

Accueil de loisirs 

Conformément au Règlement des Adhérents, 
toute réservation déposée par les familles et 
confirmée par nos services sera facturée.  
Aucune annulation ne sera prise en compte 
et ne sera défalquée sur le montant de l’ac-

cueil. 



Pendant l’accueil de loisirs du printemps, 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 pour 

les 3 à 6 ans : 
Animation avec des animaux 

de la ferme: avec la venue de 

« La campagne du ponyranch » 

Jeudi 20 avril  

—> pour les 6 à 12 ans 

Vendredi 21 avril 

—> pour les 3 à 6 ans 

 
Le mercredi 26 avril 

Spectacle : 

Les bêtises des animaux de 

« La compagnie Rosalie » 
De 15h à 16h  Grand Jeu :  

Vendredi 21 avril (après-midi) 
« La plante merveilleuse » 

 Vendredi 28 avril (après-midi) 
 « Les explorateurs de la nature» 

Au programme pour TOUS 

 Atelier land’art 

Au Programme pour 

les 6 à 12 ans : 

 Grand Jeu :  

Jeudi 20 avril (matin) 
« Le Haricot magique » 

Vendredi 28 avril (matin) 
 « Sur la trace des aventuriers » 

 Jardinage 

 
Jardinage 

 Observation 
des insectes 

 Construction de  
mangeoires à oiseaux 

 Découverte des 5 
sens 

 Construction de  
nichoirs à oiseaux 

 Fabrication d’hôtel 
à insectes 


