
La  « CCCE »  a le plaisir de t’offrir le transport à 

la piscine  de Breistroff en collaboration avec     

l’association « les Catt’Mômes ».  
 

Belle occasion de se retrouver entre copains 

pour passer des journées de folies.  

Renseignements, inscriptions et 

remise des dossiers : 

 

Catt’Mômes 

Siège Social 

5 rue Saint Exupéry 

57570 CATTENOM 

 

Tel : 03 82 83 08 01 

Activités encadrées par une équipe péda-

gogique diplômée et agréée par Jeunesse 

et Sports.  

Les dossiers d’inscription peuvent être reti-

rés directement à l’association Catt’Mômes. 

Ils devront être retournés impérativement 

à l’association accompagnés de la cotisation 

de 7€60. 



Du 4 juillet au 26 août, un ramassa-

ge en bus sera organisé sur l’ensem-

ble du territoire de la CCCE sui-

vant 4 secteurs.  
 

Les jeunes pourront se rendre à la 

piscine de Breistroff en empruntant 

le transport mis à leur disposition 

sous les conditions suivantes : 
 

 avoir rempli et remis un dos-

sier d’inscription à l’association 

« Les Catt’Mômes ». 

 s’être acquitté d’une cotisation 

de 7€60. 

 respecter les règles d’encadre-

ment. 

 Prendre en charge l’entrée de 

la piscine soit 1€85. 

 

Au départ tous les MARDIS 
Rendez-vous devant les mairies de chaque village. 

Village Départ Retour 

Entrange 13h30 19h07 

Escherange 13h40 18h57 

Volmerange-les-Mines 13h45 18h52 

Kanfen 13h50 18h47 

Zoufftgen 13h55 18h42 

 

Au départ tous les MERCREDIS 
Rendez-vous devant les mairies de chaque village. 

Village Départ Retour 

Puttelange-les-Thionville 13h30 19h 

Mondorff 13H32 18h58 

Evrange 13h46 18h44 

Hagen 13h49 18h41 

Basse-Rentgen 13h54 18h36 

 

Au départ tous les JEUDIS 
Rendez-vous devant les mairies de chaque village. 

Village Départ Retour 

Cattenom 13h30 18h53 

Boust 13h38 18h45 

Roussy-le-village 13h44 18h39 

 

Au départ tous les VENDREDIS 
Rendez-vous devant les mairies de chaque village. 

Village Départ Retour 

Berg-sur-Moselle 13h30 18h51 

Gavisse 13h33 18h48 

Fixem 13h36 18h45 

Beyren-lès-Sierck  
(Rendez-vous devant salle 

des fêtes) 

13h40 18h41 

Rodemack 13h48 18h33 

Il n’y aura pas de ramassage organisés les jours fériés.   
Réservation obligatoire au 03 82 83 08 01 


