
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 
fourn ie 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 maxi-
mum  alors le tarif maxi vous sera appliqué. 
 

ATTENTION : pour les parents non allocataires 
CAF vous devez ajouter au prix obtenu 3.60€ 
pour la journée avec ou sans repas et 1.80€ 
pour la demi-journée avec ou sans repas. 
 

 Carte d’adhésion annuelle 7.60€ 

  Sortie supplémentaire en fonction du coût de 
la sortie. 

 Majoration de 10 % pour les familles rési-
dant hors territoire communautaire de la 
CCCE. 

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) + 4.33€ 9.53 € 18.33€ 

½ journée sans repas Taux x 4h 2.6 € 7 € 

½ journée avec repas (Taux x 4h) + 4.25€ 6.93€ 11.33€ 

Journée sans repas Taux x 8h 5.2 € 14 € 

Tarifs  

Se munir :  

 De votre carte d’allocataire CAF, 

 De la dernière feuille d’imposition 

dernier justificatif des ressources 
étrangères, 

 Du carnet de santé de l’enfant, 

 Aides éventuelles : bons de vacan-

ces,     Comités d’Entreprises, chè-
ques vacances, aides de votre com-
mune... 

 
Les Catt’Mômes 

 

5 rue Saint Exupéry 
57570 CATTENOM 

03 82 83 08 01 

Inscription 

IPNS 

Numéro d ’ agrément DDJS-JEP 08/121 

Les MERCREDIS  

RECREATIFS sont 

de retour et       

proposent de supers 

activités !!! 

Oh, mais 

quand ? 

Et c’est 

où ? 

C’est parti, je 

suis prête !!! 

Ben, de janvier à mars 

2013 pour les 3-12 ans 

Cattenom, 

hihi !!! 

Accueil 

Accueil  Mercredis Loisirs 
 de 7h 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 

Adresse 

Les projets éducatif et pédagogique 

sont disponibles sur la structure et sur   

cattmomes.fr 



 6-12 ans 

 3-5 ans 
 9 janvier 16 janvier 23 janvier 30 janvier 6 février 13 février 20 février 13 mars 20 mars 27 mars 

 

Matin 

« Drôle de 

bestioles 

Fresque 
« Les       

insectes » 

Insectes  
insolites 

Atelier     
cuisine  

Puzzle     
coccinelle 

 
Masque  

de  
carnaval  

 
Papillon 

 
Notre       

 
abécédaire  

Notre        
abécédaire 

(suite)  

Œufs de    
Pâques         

+              
décoration 
de Pâques 

 
 

Atelier   
cuisine  

Image     
sucrée 

Couleur  
soufflée 

Bracelets 
de paille 

Colliers de  
pâtes 

Plastic  
dingue 

Jeux  
d’intérieur 

Après-midi 

« Zoo  

En 

 folie » 

Création 
d’un zoo 

géant 

Lion  
en  

scrapbooking 

Zèbre  
en 

playmaïs 
 

Girafe  
en  

scrapbooking 

Eléphant  
en  

argile 

Gorille 
en  

mosaïque 

Autruche 
en  

plume 

Ane  
en  

relief 

 
Chat       

sauvage 

Loup  
en  

fourrure 

 9 janvier 16 janvier 23 janvier 30 janvier 6 février 13 février 20 février 13 mars 20 mars 27 mars 

Matin 

« Le monde 

marin / la 

boulange-

rie » 

Fabrication  
d’un  

aquarium  
au  

local junior 

Mosaïque 
des  

fonds  
marins 

 
Bataille  
navale  
géante 

Fabrication 
d’un  

bateau  
pirate 

 
Cadre  

de  
la mer 

Fabrication 
de pain  

ou  
visite d’une 
boulangerie 

 
Confection 
de mini-

croissants 

 
Confection 
de mini-  

pâtisseries 

Fabrication de 
pain  
ou  

visite d’une  
boulangerie 

 

Après-midi 

« Les arts du 

spectacle » 

 
Jonglage / 

magie 

 
Initiation 

aux  
marionnettes 

Création 
d’un  

spectacle 
(fil  

conducteur) 

Création  
de  

marionnettes 
et sketchs 

 
Jonglage / 

magie 

 
Répétition 
générale 

Répétition 
générale  

+  
crêpes 

 
Représentation 

générale  

 
Découverte  

des arts  
du spectacle 

 

 Les activités et les sorties sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la météo. 

« Quand je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand. J'ai répondu "Heureux". Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la  

question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. » John Lennon 


