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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

EXPO du mois
« La belle Kirghizie » 

de  Corine Tellier  

Corine Tellier, une globe-nîmoise, toujours en quête 
d’images, a posé son boîtier à La Réunion en 1990.

En 2009, l’Association Motoland Aventure lui 
propose de partir à la découverte des steppes 
Kirghizes, de leurs cavaliers et leurs maisons de 
feutres. Au cœur de l’Asie Centrale, le Kirghizistan 
situé sur l’ancienne route de la soie est un pays 
montagneux de toute beauté. Une aventure en side 

car russe inoubliable !

A voir jusqu’au 30 août 2018

Bulle de bien naître
Venir au monde - Devenir parents - 

Un chemin initiatique

5 rencontres prénatales au sein d’un 
petit groupe de futurs parents pour 
préparer la naissance de votre enfant. 
Des temps d’échanges, d’informations et 
d’expérimentation pour aborder cet 
évènement dans toute sa profondeur, sa 
richesse et sa réalité.

Début des rencontres 
le 2 septembre 2018 
à la Kaz Fée Mazine

Sur inscription

Participation libre et consciente

FOCUS SUR ...



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

Programme de Août 2018

Me. 8 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne
 
Je. 9 10h - Kfée des parents « Ma première rentrée scolaire » - gratuit 
 
Ve. 10  8h30 à 12h - Lieu d’Accueil Enfant Parent

Sa. 11 8h30 à 12h - Lieu d’Accueil Enfant Parent

Me. 15 FERMETURE  DE  LA  KAZ  FÉE  MAZINE 

Je. 16 10h -  Kfée des parents « Venir au monde – devenir parents – Un chemin initiatique » - gratuit 

Ve. 17  8h30 à 12h - Lieu d’Accueil Enfant Parent

Sa. 18  9h30 - Atelier « Les p’tits circassiens » - enfant dès 3 ans + parent - à la carte/séance

Me. 22 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne

Je. 23 10h -  Atelier « La voix des Fées » : chant pour les parents  - gratuit 

Ve. 24  8h30 à 12h  - Lieu d’Accueil Enfant Parent - gratuit
        
Sa. 25 9h30  - Atelier « acro-yoga » enfant de la marche à 4 ans et parent - à la carte/séance

Me. 29 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne

Je. 30 10h - Kfée des parents « Les enfants et les animaux » - gratuit

Ve. 31  9h30 -  « Nou la fée » atelier arts créatifs  pour les parents : poterie  - gratuit sur inscription 
 

  
INFOS PRATIQUES

Les Fées fermeront la Kaz Fée Mazine du samedi 21 juillet à 14h et réouvriront ses portes 
le mercredi 8 août à 8h30.
Bonnes vacances !


