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EXPO du mois
« 2512 » de  Pikachu

dans le cadre de l’évènement international 
Expolaroid

Un projet photo unique sur l’ile de La Réunion!
Découvrez une chronique contemporaine réunion-
naise en 2512 photos. Un univers photographique où 
se mélangent humour, insolite et jeux de mots. Une 
exposition dans le cadre d’«Expolaroid» une première 
à La Réunion ! 

Vernissage le Samedi 07 Avril à 10h30
à la Kaz Fée Mazine 

Gratuit et ouvert à tous

FOCUS SUR ...
Les ateliers pour les parents : 

Faber et Mazlish une 
communication efficace 

et bienveillante

Participez à un cycle de 8 ateliers 
les samedis après-midi à partir

du 5 mai à la Kaz Fée Mazine

« Parler pour que les enfants écoutent, 
écouter pour que les enfants parlent »

Des ateliers Faber et Mazlish pour vous 
accompagner dans la communication 

avec les enfants au quotidien. Échanges, 
discussions et partage d’expériences autour 

de différents thèmes : 
aider les enfants aux prises avec leurs 

sentiments, susciter la coopération, remplacer 

la punition, encourager l’autonomie,....

>> Les inscriptions sont ouvertes ! <<

« Groin-Groin et l’île aux patates » 
Un conte musicale amateur à l’initiative des parents 

du LAEP visible le samedi 14 avril à La Kaz

Fée Mazine soutient et encourage les parents dans leur 
création artistique.



Les rendez-vous fixes :
Lieu d’accueil Enfant Parent (LAEP) et Accueil du public - du mercredi au samedi de 9h00 à 12h - Gratuit
L’Etagère - les matins du mercredi au samedi
Le Kfée Mazine - les samedis de 8h30 à 14h (sauf jour de pluie)
Ouverture Administrative - du mardi au vendredi de 9h00 à 16h00

Programme de Avril 2018
Me. 4 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne
 Je. 5  10h00 - Atelier pour les parents « La voix des Fées » - gratuit 

Ve. 6 8h30 - 12h00 - LAEP
 Sa. 7 9h15 - Atelier « Dans le jardin » - enfants dès 3 ans et parents - gratuit et sur inscription 
 10h30 - Vernissage de l’expo « 2512 » de Pikachu suivi d’un atelier de   
 découverte des appareils photographiques instantanés  - gratuit

Me. 11 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne
 Je. 12 10h00 - LAEP - Kfée des parents « La communication bienveillante Faber et Mazlish : Parler
  pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » - gratuit 
Ve. 13  8h30 - 12h00 - LAEP 

Sa. 14 9h30 - Atelier couture « Mon p’tit cactus » - enfants dès 3 ans et parents - à la séance / carte

 11h00 - « Groin groin et l’île aux patates » un conte musical par Nicolas et Gwendoline -  
 proposition amateur à l’initiative de parents - gratuit 
 «C’est l’histoire de Groin-groin, un cochon tout dodo et très gourmand. Groin-groin adore manger  
 des patates, mais celles-ci commencent à en avoir marre de servir de repas à un tel goinfre ! Alors  
 un jour, elles décident de lui tendre un piège...»

Me. 18  9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne

Je. 19 10h00 - LAEP - Kfée des parents « Les livres pour les enfants » - gratuit 

Ve. 20 9h30 - Atelier Arts créatifs pour les parents « Aromathérapie, l’atelier des sens » - gratuit

Sa. 21 9h30 -  Évènement « Le 21 avril, J’achète un livre peï »

Me. 25 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne

Je. 26 10h00 - LAEP - Kfée des parents «Les couches lavables » - gratuit  

Ve. 27  8h30 - 12h00 - LAEP 
 18h30 - Projection-débat pour les parents en plein air : « L’arbre de l’enfance », un film de  
 Anne Barth - à la maison de quartier de Pierrefonds - gratuit  

Sa. 28 9h30 - Atelier « Acro-Yoga » - enfants de la marche à 4 ans et parents - gratuit

Deuxième réunion du festival Zétinsel
Le jeudi 05 avril 2018 à 17h30 au restaurant l’Arbre à Palabres  

29 rue Aimé Césaire 97414 Entre-Deux
Ti somin, gran somin, alon vavangué…. Ensemble, construisons, (ré)-inventons, 

imaginons la 8eme édition du festival pour les tout-petits et toute la famille. 
Rejoignez-nous autour d’un thé ou d’un café  !!!


