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FOCUS SUR ...

Zétinsèl

L’EXPO du mois
« Îlot-Êllot » de Luko

11 ème édition les 1er et 2 octobre 2022
« La briz i souf an zékli la vi »
Rejoins l’aventure Zétinsèl !
Zétinsèl, c’est d’abord l’aventure d’une
co-construction, avec vous tous habitants de
l’Entre-Deux, acteurs locaux, associations,
partenaires, artistes, artisans, parents, bénévoles
etc… une mise en œuvre collective pour un festival
qui nous ressemble et nous rassemble autour des
idéaux et des valeurs que nous partageons.

Luko questionne les relations entretenues du vivant
avec le non-vivant. À travers ce questionnement,
il tente de soulever les rapports de domination qui
structurent nos sociétés et intimités ; Il pense notre
rapport à ladite « nature » comme le reflet de notre
rapport à l’altérité. Son exposition est une sorte
d’introspection de notre modernité.

Son approche artistique est aussi purement
Vous êtes nombreux à nous suivre chaque année
formaliste et obsessionnelle. Il détourne alors la
dans l’organisation de cet événement unique à La
forme fondamentale de l’embranchement : du corail
Réunion, un GRAND MERCI !
à la dendrite neuronale, à nos bronches pulmonaires...
Il utilise la bifurcation comme mode de pensée et de
Formulaire à remplir en ligne par ici
création.

Devenir bénévole
Proposer une initiative bénévole

Vernissage le samedi 6 août à 11h
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 :

12€ par enfant
10€ pour les adhérents

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

Carte gourmande :

10 ateliers
Tarif en fonction
de votre quotient familial

LE PROGRAMME DE AOUT 2022
Je. 4

10h - Kfée des parents - « La première rentrée scolaire » - gratuit

Sa. 6

10h - Atelier « collage et hybridation » avec Luko - enfant dès 4 ans + parents
- gratuit sur inscription
11h - Vernissage de l’exposition « Îlot-Êllot » de Luko - gratuit

Je. 11

9h30 - Atelier « initiation au portage bébé » pour les parents avec L’essence du lien -

participation 5€ sur inscription

Sa. 13

10h - Atelier « ronde bercée » - enfant de la naissance à 1 an + parent - à la carte/séance*

Je.18

10h - Kfée des parents - « Faut-il tout dire aux enfants? » - gratuit

Ve.19

Fermeture exceptionnelle de la Kaz Fée Mazine

Sa.20

9h30 - Atelier « Poterie en folie » - enfant dès 3 ans + parent - à la carte/séance*

Me.24 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
Je. 25

10h - Kfée des parents - « Le tableau d’intention : exprimez ce que vous avez envie de
vivre avec vos enfants » avec Agathe - gratuit

Ve.26

9h30 - « Nou la fée » atelier arts créatifs pour les parents : carnet en reliure japonaise
- gratuit sur inscription

Sa. 27

9h30 - Atelier « AcroYoga » - enfants de la marche à 3 ans + parents - à la carte/séance*
10h30 - Atelier « AcroYoga » - enfants de 3 à 6 ans + parents - à la carte/séance*

Me.31 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

