
Les Fées d’Actus Mars 2019

Kaz Fée Mazine
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

EXPO du mois
« Dans mon atelier il y a...» 

de  Solen Coeffic

Planches originales d’albums de jeunesse et autres 
illustrations, une immersion dans le travail de création 
de Solen Coeffic
“Illustratrice graphiste née à la Réunion, ayant 
grandi et vécu à Madagascar, Djibouti, Bretagne et 
Mayotte… mon travail s’inspire de ces lieux de vie 
et des rencontres inter-culturelles. Je m’inspire de 
la nature et de la transdisciplinarité, mariant les 
techniques, manipulant les papiers et travaillant la 
mise en volume.”

Solen Coeffic

Vernissage de l’exposition en présence de l’artiste

Samedi 2 mars à 10h30
à la Kaz Fée Mazine 

Gratuit et ouvert à tous. 

La Brocante des Fées !
La Kaz Fée Mazine se transforme en brocante le 

temps d’une matinée ! Viens vendre, acheter, troquer, 

débusquer toutes sortes de trésors et d’antiquités ! 

Alé di partou !!

Tarif par emplacement : 5€
Réservation au 0693 93 13 35

Samedi 9 mars 2019 de 9h à 12h
à la Kaz Fée Mazine

Ouvert à tous 

Assemblée générale 
Tous les adhérents sont conviés à l’AG de l’association 

pour découvrir les bilans des actions 2018 et les 

nouveaux projets pour 2019 !

Samedi 23 mars 2019 à 9h30
à la Kaz Fée Mazine

Ouvert aux adhérents

L’ékip Fée Mazine est à la recherche de 
nouveaux membres pour intégrer le 

Conseil d’Administration

Tu veux t’investir dans le projet Fée Mazine? 

Rejoins-nous dans cette aventure collective ! 

Plus d’informations auprès de l’ékip.

FOCUS SUR ...

Oyé Oyé !

Le festival ZÉTINSEL 
est de retour du 27 au 29 septembre 2019 !!

Rendez-vous à la 1ère réunion de préparation : 
Mardi 26 mars à 18h

Entre-Deux



Les rendez-vous fixes :
Lieu d’accueil Enfant Parent (LAEP) - du mercredi au samedi de 8h30 à 12h30 - gratuit, sans réservation
L’Etagère - les matins du mercredi au samedi
Ouverture Administrative - du mardi au vendredi de 9h00 à 16h00

Programme de mars 2019

Ve.1 8h30-12h30 - Lieu d’Accueil Enfant Parent - gratuit

Sa. 2 10h30 - Vernissage de l’exposition « Dans mon atelier il y a...» de Solen Coeffic

Me. 6 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
 
Je. 7 10h - Kfée des parents - «Vivre et grandir ensemble : des ateliers pour une parentalité créative»
 - gratuit

Ve. 8 8h30-12h30 - Lieu d’Accueil Enfant Parent - gratuit

Sa. 9 9h - Brocante des fées 

Me. 13 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente 

Je. 14 10h - « La voix des Fées » : atelier voix et chant pour les parents - gratuit

Ve. 15  8h30-12h30 - Lieu d’Accueil Enfant Parent - gratuit

Sa. 16 10h - Atelier « Les p’tits capoeiristes »  - enfant dès 3 ans  + parent - à la carte/séance

 
Me. 20 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 21 10h - Kfée des parents « Le zéro déchet en famille » - gratuit

Ve. 22  8h30-12h - Lieu d’Accueil Enfant Parent - gratuit

Sa. 23 9h30 - Assemblée générale - ouvert aux adhérents

Me. 27 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente 

Je. 28 10h - Kfée des parents « Grandir avec des interdits, des règles, des limites » - gratuit

Ve. 29  9h30 - Atelier arts créatifs pour les parents « Nou la Fée » : couture - gratuit sur inscription

Sa. 30 9h30 - Atelier « Voyageons avec les sons » - enfant dès 2 ans  + parent - à la carte/séance
 12h - Restaurant Kfée Mazine

  

 


