
Se munir :  

→De l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 
(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 65 € 

 

- 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) + 
4.55 € 

9.75 € 18.55 € 

Numéro d ’ agrément DDJS-JEP 08/121 

ACCUEIL DE LOISIRS 
Été 2019 

Du 08 juillet au 23 août 

 
Accueil  ACM 

 de 7h45 à 18h15. 
 
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 

 

En mode vacances !!! 
 

 

PACK LOISIRS JUNIORS 
8/12 ans 

Chaque semaine, un autre thème. 
 
 
 

Cattenom 

3-12 ans 

Grands jeux 

Jeux coopératifs 

Equitation 



 Semaine 35 : 
 

Fermeture de la 

structure 
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Lundi 22 juillet  matin : Jeux de connaissance pour tous. 
Mardi 23 Juillet matin : Jeux d’expression pour les petits 
Jeudi 25 Juillet matin : Sortie aquarium d’Amnéville pour 
les petits. 
Jeudi 25 Juillet en journée : Sortie Pokeyland 
Vendredi 26 Juillet matin : Grand jeu « le tour du monde 
en 60 minutes » pour les petits. 
Vendredi 26 Juillet après midi : Grand jeu « tournoi des 
Nations » pour les grands. 
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Lundi 15 Juillet matin : Jeux de connaissance pour les 
petits et installation du camp par équipe pour les grands.  
Mardi 16 Juillet en journée : Sortie au poney club de Yutz 
pour les petits. 
Jeudi 18 Juillet toute la journée : Sortie au poney club de 
Yutz pour les grands. 
Vendredi 19 Juillet matin : Grand jeu « Kho Lanta » pour 
les petits. 
Vendredi 19 Juillet après-midi : Grand jeu « le grand con-
seil » pour les grands 

Vacances à 
l’étranger 

Les Catt’Mômes 

En mode vacances... 

Des activités spécifiques en fonction de l’âge des enfants et 
du savoir faire de l’équipe pédagogique viendront se greffer 
au programme décrit ci-dessous. Ces animations permettent 
de faire adhérer l’enfant à un projet collectif, de le mobili-
ser et le responsabiliser. Chaque semaine, des projets autour 
du thème « Un été en mode vacances » seront réalisés.   
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Lundi 08 Juillet matin : Jeux de connaissance pour tous 
Jeudi 11 Juillet en journée : Sortie Zoo d’Amnéville pour 
tous.  
Vendredi 13 Juillet matin : Grand jeu : « La vie sauvage » 
pour les petits. 
Vendredi 13 Juillet matin : Grand jeu : « Panique au Zoo » 
pour les grands 

Vacances à La mer 
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Lundi 29 juillet  matin : Atelier de construction pour les 
petits et jeux de rôle pour les grands. 
Mardi 30 juillet : Grand jeu « Mer agitée » pour les grands. 
Mercredi 31 juillet : jeux d’eau 
Jeudi 01 août en journée : Intervenant extérieur : éveil 
musical et spectacle pour tous. 
Vendredi 3 août matin : Grand jeu « pirates des ca-
raïbes » pour les grands 
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Lundi 05 août matin : jeux d’expression pour les petits. 
Lundi 05 août après-midi : Atelier science pour les grands. 
Mercredi 07 août après-midi : Grand jeu « les 12 jeux en 
colo » pour les grands. 
Jeudi 08 août toute la journée : Sortie WALYGATOR pour 
tous 
Vendredi 09 août matin: Grand jeu « Rallye vacances 
pour les petits. 
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Lundi 12 août en journée : Sortie Maison de la nature pour 
les petits 
Mardi 13 août en journée : Sortie Maison de la nature pour 
les grands. 
Mercredi 14 août matin : Atelier cuisine pour les grands. 
Jeudi 15 août  : FERIE 
Vendredi 16  : le matin Grand jeu « les défis Zen » pour les 
petits et l’après-midi Grand jeu « Pyjama partie » pour les 
grands. 
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Lundi 19 août matin: Jeux d’été pour les petits. 
Mardi 20 août après-midi : Jeux d’été pour les grands. 
Jeudi 22 août journée : Sortie par de Sainte Croix pour 
tous. 
Vendredi 23 août matin : Grand jeu « La ruées vers l’or » 
pour les petits. 
Vendredi 23 août après-midi : Grand jeu « Incroyable 
talent » pour les grands. 


