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1 bis rue Ernest Payet - 97410 Saint-Pierre
Info/résa : resa@feemazine.com
Tel : 0693 93 13 35
www.feemazine.com - Fée Mazine également sur facebook

FOCUS SUR ...

Les 10 ans

de la Kaz Fée Mazine !

2022 est une date anniversaire !
10 ans que l’association Fée Mazine s’est
installée dans cette Kaz au coeur du quartier
de Pierrefonds. 10 ans que la Kaz Fée
Mazine accueille les familles, les artistes, les
professionnels de la petite enfance.
Les fées vous préparent une matinée festive,
créative et joyeuse pour célébrer cette décennie !
Au programme : des ateliers dessin avec
Hippolyte et Moniri, des espaces douillets
et ludiques pour petits et grands, un kabar avec
Simangavol... et bien d’autres surprises !
Samedi 17 décembre de 9h à 12h
Gratuit et ouvert à tous·tes

L’EXPO du mois
« Figuir nout kartié »

de Hippolyte et Moniri M’Baé

(Re)découvrez les univers artistiques
d’Hippolyte et de Moniri M’Baé.
La fresque emblématique qui orne les murs
extérieurs de la Kaz Fée Mazine a fait peau
neuve à l’occasion des 10 ans de la Kaz.
Des jeunes avaient participé en 2015 à
restituer la mémoire de Pierrefonds à travers
leurs portraits et témoignages en compagnie
des artistes Hippolyte et Moniri M’Baé.
Pendant les vacances scolaires d’octobre, Fée
Mazine a invité artistes et habitants de Pierrefonds
à réaliser ensemble une nouvelle fresque.
A voir en décembre à la Kaz fée Mazine
Inauguration de la fresque le 17 décembre
Gratuit et ouvert à tous·tes

LES RENDEZ-VOUS FIXES...

Accueil
administratif du
mardi au vendredi
de 9h00 à 16h00.

Gratuit et sans
réservation

Le lieu d’accueil
enfant-parent (LAEP)
est ouvert
du mercredi au samedi
de 8h30 à 12h.

**Adhérer à
l’association
Fée Mazine :
15€ par famille et
par an de date à
date

*Ateliers
enfant-parent :
Tarif séance :

L’Étagère
Boutik de livres
jeunesse de
l’océan Indien

12€ par enfant
10€ pour les adhérents
Carte gourmande :

10 ateliers
Tarif en fonction
de votre quotient familial

... LE PROGRAMME DE DÉCEMBRE 2022
Je.1

10h - Kfée des parents - « Comment je parle de la sexualité à mon enfant et comment je
l’incite à se protéger des autres ? » - gratuit

Sa.3

10h - Concert tout-doux avec Cécile Leroy - gratuit sur inscription

Me.7

Le Lieu d’Accueil Enfant Parent sera exceptionnellement FERMÉ

Je.8

10h - Kfée des parents - Atelier découverte « Vivre et grandir ensemble » - gratuit

Me.14

9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je.15

10h - Kfée des parents - « Le livre dans la relation enfant-parent » - gratuit

Sa.17

De 9h à 12h - La Kaz Fée Mazine fête ses 10 ans ! Ateliers, jeux, kabar...
Gratuit et ouvert à tous·tes

La Kaz Fée Mazine sera fermée du 19 décembre au 17 janvier
Les fées vous donnent rendez-vous le mercredi 18 janvier
pour la réouverture du Lieu d’Accueil Enfant Parent
Belles vacances !

