
2  

octobre 

9  

octobre 

16  

octobre 

6  

novembre 

20  

novembre 

27  

novembre 

4  

décembre 

11  

décembre 

18  

décembre 

Relaxation 

Histoires 

contées 

Grand jeu : 

où est ma  

dinette 

Petit déj’ 

lorrain 

Décoration 

Chants 

danse et 

jeux 

Relaxation, 

histoire et  

coloriage 

Création 

d’un  

calendrier 

de l’avent 

 

Atelier pâte 

à modeler 

Chants, 

danses et 

jeux 

 

Jeux  

collectifs 

Règles de vie 

Cuisine : 

tresses au 

sucre 

Fête déguisée 

d’Halloween 

Histoire 

contée et 

parcours 

motricité 

 

Atelier cuisine 

Enquête  

policière 

Activité 

pour saint 

Nicolas 

Bricolage 

pour noël 

 

Journée à 

thème : le 

monde 

merveil-

leux de 

l’atelier 

des  

lutins ... 

2  

octobre 

9  

octobre 

16  

octobre 

6  

novembre 

20  

novembre 

27  

novembre 

4  

décembre 

11  

décembre 

18  

Vitrines de 

boutiques 

Jeux de lo-

gique et de-

vinettes col-

lectives 

Petit  

déj lorrain 

Décoration 

halloween 

Réalisation 

de marion-

nettes  

Opération  

Téléthon ... 

Création 

d’un calen-

drier de 

l’avent 

Brico’rigolos Activités au 

choix jeux 

de société 

ou mode-

lage 

 

Grand jeu : 

les acces-

soires de 

magasins 

Cuisine : 

crumbles aux 

pommes 

Fête déguisée 

d’Halloween 

Théâtre : 

petites  

scénettes  

 

Atelier cuisine 

Enquête  

policière 

Activité 

pour saint 

Nicolas 

Bricolage 

pour noël 

 

Journée à 

thème : le 

monde 

merveil-

leux de 

l’atelier 

des  

lutins ... 
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Inscription 

Se munir :  

•De votre carte d’allocataire CAF, 

•De la dernière feuille d’imposition ou du dernier justi-

ficatif des ressources étrangères. 

•Du carnet de santé de l’enfant, 

•Aides éventuelles : bons de vacances, Comités 

d’Entreprises, chèques vacances, aides de votre 

commune... 

Accueil  mercredis loisirs de 7h30 à 18h. 

Accueil 

 

Les Catt’Mômes 

5 rue de la Justice  

57570 PUTTELANGE 

Tel : 03 82 50 22 93  

Cattmomes.puttelange@wanadoo.fr 

Adresse 

IPNS 

Tarifs  
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 der-

nière attestation du salaire annuel fournie 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 maximum  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 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 

Accueil Base de calcul Mini  * Maxi  ** 

Journée avec Repas (Taux x 8h) + 4.36€ 9.56 € 18.36€ 

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

½ journée avec repas (Taux x 4h) + 4.36€ 6.96€ 11.36€ 

Journée sans repas Taux x 8h 5.2 € 14 € 

Le projet éduca�f et pédagogique sont dispo-

nibles sur la structure  et sur ca�momes.fr. 


