
ACM CEZELLI Semaine du 23 au 27 décembre 2019 Vacances de fin d’année  

Pour tout renseignement et pour les inscriptions merci de vous rapprocher de la Direction Enfance Jeunesse Education 
1 impasse du soleil 11100  04.68.90.26.60 

 
   

 

 

THEME : « Un Hiver complètement !! »   
Horaires de fonctionnement 

De 9h à 17h 
 

Temps d’accueils 
Matin : de 7h30 à 9h00 
Soir : de 17h à 18h30 

 

Thématique et actions 
La semaine s’articulera autour de la 

« Solidarité » et du « Partage » par un 
projet intergénérationnel mêlant 

plusieurs publics. Le tout, dans une 
bonne humeur ambiante ! 

Des animations pleine de pep’s  et de 
folies seront au rendez-vous ! 

Une sortie journée ainsi qu’un grand jeu 
sur la journée seront également au 

programme de cette semaine riche en 
émotions. 

Affaires à prévoir 
 

Un sac à dos avec : une paire de 
chaussette de rechange, des gants et 

une écharpe, un élastique pour les 
cheveux longs (cuisine) 

 

Coordonnées des directeurs 
QUINTERO Margot : 06 21 57 10 72 

GUERIN Vanessa : 06 19 88 35 79 
 

Coordonnées de la structure 
ACM CEZELLI 

15 Rue de la Lyre 
11100 Narbonne 

04.68.41.38.34 

 
  

 LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27 

M
A

T
IN

 

Jeux de 

présentation 

Sensibilisation sur 

« L’exclusion 

sociale »  

présentation du 

projet 

Règles 

de vie 

« Pas-à-pas dans la 

choré’ ! » 

(Chorégraphie 

rassemblement) 

 

 

SORTIE 

JOURNÉE  

 

PIQUE-NIQUE 

(fourni) 

 

« Seaquarium »  

au Grau du Roi 

Retour pour 
18h30 

 
 
FÉRIÉ 

 

« Ça glisse ! »  
(Patinoire)  

 
« Mignardises 

Party ! » 
 

(Activité culinaire) 
« Sur les traces 

historiques » 

 
« Des voeux par 

milliers ! » 
(Activité créative) 

Inter Cooking » 

(Activité culinaire 

EHPAD) 

 

Finition « Des vœux 

par milliers ! » 

(Activité créative) 

 

« Danse avec les 

mômes » 

(Grand jeu sur la 
journée) 
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« Des vœux par 

milliers ! » 

(Activité créative) 

« Ça glisse ! » 

(Patinoire) 

Jeux de 

coopération  

 

 

« Inter Cooking » 

(Activité culinaire    

EHPAD) 

Jeux de cohésion 

Activité culinaire 

 

 

« Messages 

solidaires » 

(Activité créative) 

« Danse avec les 

mômes » 

(Suite du grand jeu) 

 

Rencontre 

« Ensemble main 

dans la main » 

 avec l’EHPAD et 

l’association 

« Narbonne-

Solidaire » 

+  

Lâcher de 

ballons 

Retour 

pour 17h30 
 Pour des raisons de météo ou d’organisation, le planning peut rencontrer des modifications. 



ACM FERRY Semaine du 23 au 27 décembre  2019 Vacances de fin d’année  

Pour tout renseignement et pour les inscriptions merci de vous rapprocher de la Direction Enfance Jeunesse Education 
1 impasse du soleil 11100  04.68.90.26.60 

 
   

 

 

THEME : « »   
Horaires de fonctionnement 

De 9h à 17h 
 

Temps d’accueils 
Matin : de 7h30 à 9h00 
Soir : de 17h à 18h30 

 
Thématique et actions 

 

« L’ASCENSION DU HARICOT MAGIQUE » 
(Voyage conté et scénarisé, 

en fil rouge du séjour) 
Création du haricot magique  

Parcours féeriques 
L’univers astral  

 
Affaires à prévoir 

Bonnet, gants, écharpe 
Affaires de sieste pour les plus petits 

(serviette, plaid et coussin si nécessaire) 
Le tout marqué au nom de l’enfant 

 
Coordonnées des directrices 
SOURD Marion : 06 46 61 81 80 

REAL Marine : 06 81 13 09 53 
 

Coordonnées de la structure 
ACM FERRY 
Rue Vauban 

11100 NARBONNE 
04.68.41.38 .14 

 

 LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27 

M
A

T
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ACCUEIL 

Règles collectives 

Temps de parole 

 

L’arrivée du père noël ! 

 

Atelier créatif: 

Le trône magique 

L’univers céleste 

La fresque contée 

 

Atelier sportif : 

Le parcours féerique 

La muraille enchantée 

 

 

Temps libre 

ACCUEIL 

Mise en train 

Temps de parole 

 

 

SPECTACLE 

» 

 

 
Temps libre 

 

 

ACCUEIL 

Mise en train 

Temps de parole 

 

Préparation Jeu : 

La chasse au bonhomme 

de neige 

 

Jeu théâtral : 

« Histoire de s’exprimer 

autrement » 

 

Atelier créatif : 

Le porte-clefs astral 

Magique baguette 

 

Temps libre 

 

ACCUEIL 

Mise en train 

Temps de parole 

 

SORTIE 

CINE-  
 

« GROS POIS ET 

PETITS POINTS » 

 

Temps libre 
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Sieste / Temps calme 

 

Atelier créatif : 

Le haricot magique 

L’astre accroche porte 

 

Atelier sportif : 

A la recherche du 

haricot magique 

 

 

 

 

GOUTER 

 

Temps de parole 

 

Temps libre 

Sieste / Temps calme 

 

Atelier créatif : 

Le haricot magique 

La fresque contée 

 

Atelier sportif : 

La terre en équilibre 

 

Atelier culinaire : 

La rose de la forêt 

enchantée 

 

GOUTER 

 

Temps de parole 

 

Temps libre 

Sieste / Temps calme 

 

Atelier créatif : 

La plantation du haricot 

magique 

Le père noël articulé 

 

Atelier sportif : 

A la recherche des 

rennes du père noël 

La forêt magique 

 

GOUTER 

 

Temps de parole 

 

Temps libre 

Sieste / Temps calme 

 

GRAND JEU 

 

 

GOUTER 

 

Temps de parole 

 

Temps libre 

 

Pour des raisons de météo ou d’organisation, le planning peut rencontrer des modifications. 



ACM CEZELLI Semaine du 30 décembre 2019 au 03 janvier 2020 Vacances de fin d’année 

Pour tout renseignement et pour les inscriptions merci de vous rapprocher de la Direction Enfance Jeunesse Education 
1 impasse du soleil 11100  04.68.90.26.60 

 
   

 

 

THEME : « Un Hiver complètement !! »   
Horaires de fonctionnement 

De 9h à 17h 
 

Temps d’accueils 
Matin : de 7h30 à 9h00 
Soir : de 17h à 18h30 

 

Thématique et actions 
 

Les enfants vont être positionnés comme 
« ACTEURS » de leurs propres vacances 

puisqu’ils vont pouvoir élaborer leur propre 
planning d’activités en fonction de leurs 

envies sur 1 journée et demie. 
Les activités culinaires seront de la partie 

ainsi qu’une journée à thème où nous serons 
tous en pyjama. Cette semaine se déroulera 
sur une note remplie de bonne humeur et 

d’activités insolites. 
 

Affaires à prévoir 
Un sac à dos 

Une pince ou élastique pour les cheveux 
longs (activité cuisine) 

Des gants et une écharpe 
D’une petite bouteille d’eau 

 
Coordonnées des directeurs 

 

GUERIN Vanessa : 06 19 88 35 79 
QUINTERO Margot : 06 21 57 10 72 

 

Coordonnées de la structure 
ACM CEZELLI 

15, rue de la lyre 
11100 NARBONNE 

04.68.41.38.34 
 

 
  

 LUNDI 30 MARDI 31 MERCREDI 1er JEUDI 02 VENDREDI 03 

M
A

T
IN

 

Jeux de 

présentation 

 

Règles 

de vie 

 

Élaboration du 

planning d’activités 

par les « jeune’s » ! 

 

Chasse aux trésors ! 

 (Horreum) 

 

 « Pas à pas dans la 

choré’ ! » 

 

 « Cooking party ! » 

(Atelier culinaire 

avec l’intervenante 

associative  

Mme Timili) 
 

 

 

 

Le « Melting-pot » 

des potes ! 

 

 

 

 

 
 

  

Balade en petit 

train jaune  

le matin 

 

 & 

Parcours pédestre 

puis 

Pause- cocooning : 
Baignade sources 

d’eaux chaudes 
et… 

crêpes ! 
……………………………………….. 

Visite en bus  
le matin 

 

& 
 

Parcours pédestre 
l’après-midi 

 

 

Esprit 

cocooning  
Jeu du Loup-Garou 

 

Séance « Girly » 

 

Préparation 

 journée à thème 
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Le « Melting-pot » 

des potes ! 

 

 

 

 

 

 

(Mise en place des 

animations 

proposées et 

souhaitées par les 

enfants le matin) 

 

« Cooking party ! » 

(Atelier culinaire 

avec l’intervenante 

associative  

Mme  Timili ) 

 

Le « Melting-pot » 

des potes ! 

 

 

 

 
« Petit déjeuner » 

 +  

Séance 

 

 

Pour des raisons de météo ou d’organisation, le planning peut rencontrer des modifications. 



ACM FERRY Semaine du 30 décembre 2019 au 03 janvier 2020 Vacances de fin d’année  

Pour tout renseignement et pour les inscriptions merci de vous rapprocher de la Direction Enfance Jeunesse Education 
1 impasse du soleil 11100  04.68.90.26.60 

 
   

 

 

THEME : « »   
Horaires de fonctionnement 

De 9h à 17h 
 

Temps d’accueils 
Matin : de 7h30 à 9h00 
Soir : de 17h à 18h30 

 
Thématique et actions 

 

« L’ASCENSION DU HARICOT MAGIQUE » 
(Voyage conté et scénarisé, 

en fil rouge du séjour) 
Création du haricot magique  

Parcours féeriques 
L’univers astral  

 
Affaires à prévoir 

Bonnet, gants, écharpe 
Affaires de sieste pour les plus petits 

(serviette, plaid et coussin si nécessaire) 
Le tout marqué au nom de l’enfant 

 
Coordonnées des directrices 
SOURD Marion : 06 46 61 81 80 

REAL Marine : 06 81 13 09 53 
 

Coordonnées de la structure 
ACM FERRY 
Rue Vauban 

11100 NARBONNE 
04.68.41.38.14 

 
 

 
  

 LUNDI 30 MARDI 31 MERCREDI 1er ! JEUDI 02 VENDREDI 03 

M
A

T
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ACCUEIL 

 
 

Présentation semaine 
 
 

La lettre du père noël 
Règles collectives 
Temps de parole 

 
Atelier culinaire  

(petits et moyens) : 
Le banquet du père noël 

 
Atelier créatif : 

Pâte à sel féérique 
 
 
 
 

 
Temps libre 

ACCUEIL 
 

 
Mise en train 

Temps de parole 
 

Atelier culinaire : 
Sapins brownies 

Cookies enchantés 
 

Atelier artistique : 
La danse féerique 

 

Atelier créatif : 
Le renne et le 

bonhomme de neige 
 
 

 
 
 

Temps libre 

ACCUEIL 
 
 

Mise en train 
Temps de parole 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
Temps libre 

ACCUEIL 
 
 

Mise en train 
Temps de parole 

 

 
 

En scène : 
Représentation 

« imagine ! exprime ! » 

Temps libre 
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Temps calme / Sieste 

 

Atelier culinaire (grands 
et moyens) : 

Le banquet du père noël 
 
 

Atelier artistique : 
Le yoga des fées de la 

forêt 
 

 
Goûter - forum 

 

Temps libre 

Temps calme / Sieste 

 

 
Atelier théâtral : 

« imagine ! exprime ! » 
 
 
 

Atelier créatif : 
L’ardoise magique 

La  pigne enchantée 
 
 

Goûter - forum 
 
 
 

 
Temps libre 

Temps calme / Sieste 
 
 

 
 

 
 

Goûter - forum 
 
 
 

Temps libre 

Temps calme / Sieste 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Goûter - forum 

 

 
Temps libre 

Pour des raisons de météo ou d’organisation, le planning peut rencontrer des modifications. 
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