
Se munir :  
→De l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 

(pour les personnes qui travaillent en France), 
→Pour les personnes qui travaillent à l’étranger : de 

l’attestation 2015 du salaire annuel fournie par l’em-
ployeur (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 : 
* 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 annuelle 7.60 € 
PACK mini-séjour supplément de 50 € 
 
- Majoration de 20 % pour les familles résidant 
hors territoire communautaire de la CCCE. 
 
 

Revenu net imposable (1)  

Revenu Luxembourg (2)  

TOTAL A = 
(1) + (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 feuille d’imposition ou 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 

IPNS 

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) + 
4.50 € 

9.70 € 18.50 € 

Numéro d ’ agrément DDJS-JEP 08/121 

ACCUEIL DE LOISIRS 
Été 2018 

Du 09 juillet au 24 août 

 
Accueil  ACM 
 de 8h à 18h. 

 
Accueil  Secrétariat :                                  
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 

ACCUEIL DE LOISIRS  
3/12 ans 

Sur les traces de nos 
héros préférés… 

 

 

PACK LOISIRS JUNIORS 
8/12 ans 

Chaque semaine, un autre thème. 
 
 
 

Cattenom 

3-12 ans 

Grands jeux 

Pack sport 

Pack sport  
boxe-escalade 



 Semaine 35 : 
 

Fermeture de la 

structure 
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Mardi 24 Juillet matin : Atelier motricité pour les petits. 
Mercredi 25 Juillet après-midi : Jeux sportifs pour les 
grands. 
Jeudi 26 Juillet matin : Grand jeu « Dory a perdu la mé-
moire » pour les petits. 
Jeudi 26 Juillet Après midi : Grand jeu « les épreuves de 
Sid » pour les grands. 
Vendredi 27 Juillet matin : Planétarium pour les petits. 
Vendredi 27 Juillet après midi : Planétarium pour les 
grands. 
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Mardi 17 Juillet en journée : Sortie au poney club de Yutz 
pour les petits. 
Mardi 17 Juillet après-midi : Jeux sportifs pour les grands. 
Mercredi 18 Juillet après-midi : Atelier motricité pour les 
petits. 
Jeudi 19 Juillet toute la journée : Sortie au poney club de 
Yutz pour les grands. 
Vendredi 20 Juillet après-midi : représentation pour tous, 
par les enfants du pack théâtre. 
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Mardi 10 Juillet après-midi : Atelier teambox pour les 
grands. 
Mercredi 11 Juillet après-midi : Poule renard vipère géant 
pour les grands. 
Jeudi 12 Juillet en journée : Sortie à Walygator pour tous.  
Vendredi 13 Juillet matin : Grand jeu : « l’incroyable Ba-
bouche » pour les petits. 
Vendredi 13 Juillet après-midi : Grand jeu : « A l’ école 
des sorciers » pour les grands. 
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Mercredi 1er août : Atelier motricité pour les petits. 
Jeudi 2 août matin : Grand jeu « Les petites bêtes en 
mode épreuves olympiques » pour les petits. 
Jeudi 2 août en journée : Sortie à PokeyLand pour les 
grands. 
Vendredi 3 août matin : Grand jeu « Où est passée la 
chocolaterie de Charlie ? » pour les grands. 
Vendredi 3 août toute la journée : Sortie à la Maison de la 
Nature à Montenach pour les petits. 
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Mercredi 8 août matin : Atelier motricité pour les petits. 
Mercredi 8 août : Jeux sportifs et Gen move pour les 
grands. 
Jeudi 9 août toute la journée : Sortie au zoo d’Amnéville 
pour tous 
Vendredi 10 août matin: Jeux chantés et dansés pour les 
petits. 
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Mercredi 14 août : Jeux collectifs de ballon. 
Mercredi 14 août : Hockey sur gazon pour les grands. 
Mercredi 15 août : férié 
Jeudi 16 août après-midi : sortie Cinéma à la média-
thèque de Cattenom « Les indestructibles 2 » pour les pe-
tits. 
Vendredi 17 août après-midi : sortie Cinéma à la média-
thèque de Cattenom « Les indestructibles 2 » pour les 
grands. 
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Mardi 21 août : Atelier motricité pour les petits. 
Mercredi 22 août en journée : Sortie parc archéologique 
de Bliesbruck pour tous. 
Jeudi 23 août matin : Grand jeu « A la recherche des  
Minions perdus » pour les petits. 
Vendredi 24 août matin : Grand jeu « Epreuves pour de-
venir un Jedi » pour les grands. 

Deux mois pour redécouvrir nos héros préférés au travers des 

films d’animation. Chaque semaine deux héros différents seront 

à l’honneur, un pour les groupe des petits et l’autre pour celui 

des grands… Nous vous souhaitons une bonne projection... 


