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Octobre à décembre 2012 

3-12 ans 

CATTENOM 

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 

Inscription 

IPNS 

Adresse 

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 



6-12 ans 

3-5 ans 

« La jeunesse est une ivresse continuelle. C’est la fièvre de la santé, c’est la folie de la raison. » La Rochefoucault 

 26 septembre 3 octobre 10 octobre 17 octobre 24 octobre 14 novembre 21 novembre 28 novembre 5 décembre 12 décembre 19 décembre 

 

Matin 

« Les  

différentes  

communautés» 

Fresque « Le 
tour des  

planètes » 

Attrapes 
rêves 

Drapeaux et 
personnages 
du monde 

Costumes 
d’Halloween 

Défilé dans 
Cattenom  

+  
Visite à la 
maison de 
retraite  

Mobiles  
Wndows 

Windows color du monde  Saint  
Nicolas 

Colliers de 
perles 

 
Activité 

surprise de 
Noël  Cuisine  

chinoise 

 
Halloween 

Cuisine 
grecque 

Cuisine 
américaine 

Jeux  
d’intérieur 

Cuisine  
lorraine 

Jeux  
d’intérieur 

Oranges 
parfumées 

Cuisine 
asiatique 

Après-midi 

« Légendes d’ici 

et d’ailleurs » 

Création 
d’un arbre 

à conte 

Création 
d’une 

boite à 
rêve 

Légendes de 
Bretagne, 
crêpes au 

beurre salé 

Ecriture 
d’un  
conte 

 
Médiathèque 

Cuisine  
« blinis » + 

Contes  
d’Islande 

Lecture 
 de 

 contes 

Contes du 
Yemen + 
Poupées  
grigris 

Légendes 
indiennes + 

coiffe  
d’indien 

Contes     
Berbères 

+  
Dromadaire 

articulé 

Maison  
en pain 
d'épice 

 
 

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

 26 septembre 3 octobre 10 octobre 17 octobre 24 octobre 14 novembre 21 novembre 28 novembre 5 décembre 12 décembre 19 décembre 

Matin 

« Roman  

photo » 

8-12 ans 

 
Présentation 

du  
Projet 

+ 
Jeux  

collectifs 

Création des  
personnages 

+ 
Jeux  

collectifs 

Création 
de  

l’histoire 

Finalisation 
de  

l’histoire + 
Création des 

costumes 

 
Grand jeu  
« C’est pas 

sorcier  
d’être un 
top chef » 

Shooting photos 
+ 

Jeux collectifs 

Mise en page du  
roman photo 

+ Création des  
commentaires 

 
Grand jeu 

« Les  
rennes  

ont  
disparu » 

 
 
 

Représentation  

« Jeux de 

livre » 

6-8 ans  

Médiathèque Création de  
l’histoire 

Atelier  
déco’ 

Répétition Création des 
personnages 

Après-midi 

« Les temps 

modernes » 

Création de  
jeux de société 

Science  
en folie 

Fabrication de maquettes + 
 Œuvres d’art moderne 

  

Atelier  
cuisine 

Créations en  
recyclage 


