
MERCREDIS RECREATIFS : MR 
uniquement à Cattenom et Puttelange - 07h30-18h30 

Pour le calcul du taux, prendre les mêmes références que l’accueil péris-
colaire. 

Attention ! les parents non allocataires CAF devront ajouter au prix obtenu, 0.54 €/h 

Majoration de 20 % pour les familles résidant hors du territoire 
communautaire CCCE. 

1 enfant 0.058  

2 enfants 0.048  

3 enfants 0.038  

4 enf et + 0.028  

Votre Coefficient :  
il diffère en fonction du 
nombre d’enfants à 
charge dans la famille 

 Base de calcul Mini Maxi 

JOURNEE + repas 8h x taux + 4.58 € (prix du repas) 9.78 € 18.58 € 

JOURNEE sans repas 8h x taux 5.20 € 14 € 

1/2 JOURNEE + repas  4h x taux + 4.58 € (prix du repas) 7.18 € 11.58  € 

1/2 JOURNEE  sans repas 4h x taux 2.60 € 7 € 

Majoration de 20 % pour les familles résidant hors du territoire 

ACCUEIL DE LOISIRS :  AL 
uniquement à Cattenom - 07h45-18h15 

Pour le calcul du taux, merci de vous reporter à l’exemple de l’accueil  
périscolaire en modifiant le coefficient. (cf : tableau ci-dessous) 
 

�si le résultat de votre calcul est inférieur au tarif minimum alors le tarif 
 mini sera appliqué : 0.65 € de l’heure 

 

�si le résultat de votre calcul est supérieur au tarif maximum alors le tarif  
maxi  sera appliqué : 1.75 € de l’heure 
 

Attention ! les parents non allocataires CAF devront ajouter au prix obtenu, 0.54 €/h 

Accueil de loisirs « petites vacances » inscription à la carte, Accueil de loisirs période esti-
vale inscription obligatoire en semaine complète avec le repas. 

 Base de calcul Mini Maxi 

JOURNEE + repas 8h x taux + 4.58 € (prix du repas) 10.18 € 44.58 € 

JOURNEE sans repas 8h x taux 5.60€ 40 € 

1/2 JOURNEE + repas  4h x taux + 4.58 € (prix du repas) 7.38 € 24.58 € 

1/2 JOURNEE  sans repas 4h x taux 2.80 € 20 € 

Siège : Les CATT’MOMES 
3 rue Jacqueline AURIOL 
57570 Cattenom 
Tél : 03 82 83 08 01 
 
les.catt-momes@wanadoo.fr 

Tarifs 

V1 

 



Pour faire ce calcul il suffit de vous munir de : 
 
� Avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 ou justificatif des ressources 
étrangères 2017 (pour les personnes travaillant au Luxembourg prendre 
« rémunération servant de base à retenue »). 
 
� une calculatrice et un peu de patience 

Comment calculer les tarifs  

Remplissez ce tableau 

Revenu net impo-
sable (1) annuel 

 

Luxembourg (2) 
annuel 

 

Total A (1+2)  

1 enfant 0.060  

2 enfants 0.050  

3 enfants 0.040  

4 enfants et + 0.030  

Votre Coefficient B :…………………….. 

Calcul du taux clé 

C’est ce taux qui va être la base de vos calculs. 

Taux = (Total A X B /12) /100 = ………. 

Calcul de votre taux 

Votre Coefficient : il diffère, en fonction du nombre d’enfants à charge 

dans la famille 

 
� Si le résultat de votre calcul est inférieur au tarif minimum alors le tarif mini sera appliqué : 0.70 € de 
l’heure, sauf pour la pause méridienne le tarif minimum sera le prix du repas 4€58. 
 
� Si le résultat de votre calcul est supérieur au tarif maximum alors la tarif  
maxi  sera appliqué :  5 € de l’heure 
 

Attention ! les parents non allocataires CAF devront ajouter au prix obtenu, 0.54 €/h         
 
Temps d’accueil par site tous les jours de la semaine sauf le mercredi : 

ACCUEIL PERISCOLAIRE :  APS 
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 

 

Matin   Midi   

Soir 

Journée  
 1er Forfait 2ème Forfait 

Ne peut être pris 
que si participation 
au 1er forfait          

BEYREN    1,25h 1,75h 1,75h 0,25h 5h 

07h00-8h15 11h45-13h30 16h00-17h45 17h45-18h00  

BREISTROFF   1h 1,75h 1,75h 0,50h 5h 

07h30-8h30 12h00-13h45 16h15-18h00 18h00-18h30  

CATTENOM  1,25h 1,75h 1,75h 0,25h 5h 

07h00-8h15 11h45-13h30 16h00-17h45 17h45-18h00  

FIXEM  
 1h 1,75h 1,75h 0,50h 5h 

7h30-8h30 12h00-13h45 16h15-18h00 18h00-18h30  

GAVISSE *  1,75h 1,75h 0,75h 4h25 

 11h45-13h30 16h00-17h45 17h45-18h30  

MONDORFF * 1h 1,75h 1,75h 0.50h 5h 

07h30-8h30 11h45-13h30 16h15-18h00 18h00-18h30  

PUTTELANGE  0,75h 2h 1,75h 0,50h 5h 

07h30-8h15 11h45-13h45 16h15-18h00 18h00-18h30  

RODEMACK  1,25h 1,75h 1,75h 0,25h 5h 

07h30-8h45 12h15-14h00 16h30-18h15 18h15-18h30  

Tarifs pour :  Mini Maxi 

0,75h 0.53 € 3.75 € 

1h 0,70 € 5,00 € 

1,25h 0.88 € 6.25 € 

1.75h 1.23 € 8.75 € 

Midi     

1,75 h 4,58 € 13,33 € 

2h 4,58 € 14,58 € 

0.50h 0.35 € 2.5 € 

0.25h 0.18 € 1.25 € 

2h 1.40 € 10.00 € 

Base de Calcul : 
 

Nombre d’heures X Taux 
 

Pour la pause méridienne, 
ajouter 4.58 € (prix du repas) à votre 

résultat. 

Majoration de 20 % pour les familles résidant hors du territoire 
communautaire CCCE. 

* Pour les familles ne résidant par sur la commune, une convention devra être signée avec la commune pour valider l’inscription. 


