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FOCUS SUR ...

duje
mois
: livre
“Samedi EXPO
27 avril,
lis un
péi” à« Fée
Mazine
L’île
» de Lisa Argellies
Dans le cadre de l’édition 2019 de l’événement
Expolaroïd, Fée Mazine présente une exposition de
photographies de paysages de La Réunion en polaroïd
par Lisa Argellies.

Fée Mazine participe à l’édition 2019 de “Je lis un
livre péi” et invite Florence Lafleur, illustratrice, à
présenter son livre “Vava la tortue sur la route de
Saint-Leu” (Orphie)

Viens créer ta propre tortue
et accompagner Vava dans ses aventures !

Le samedi 27 avril
à la Kaz Fée Mazine

“Le monde. Vaste mot pour définir et regrouper tellement
d’éléments et de vies. Toujours plein de surprises, nous
rappelant qu’il faut rester humble face à sa grandeur car
il est si difficile de le contrôler. Nous sommes des êtres
d’adaptation, soumis à ses lois et ses désirs.
En photographiant à mes yeux ces lieux symboliques de
l’île, je m’enivre encore une fois de cette force incontrôlable
de l’univers, aussi incontrôlable que les réactions chimiques
surnaturelles apparaissant sur mes Polaroïds.

Je découvre avec étonnement l’image révélée faisant
À 9h30, un atelier enfant dès 3 ans + parent
virevolter mon imagination avec émerveillement.
“Crée ta tortue”, modelage en terre et papier avec
Florence Lafleur - sur inscription - à la carte/séance Ces photographies sont un effet miroir du chemin. Ce dernier
À 10h30, présentation du livre “Vava la tortue sur la n’a pas de sens précis, on peut descendre de la montagne
route de Saint-Leu” par Florence Lafleur - gratuit et pour rejoindre l’océan ou au contraire, s’aventurer du pied
de l’île pour gravir les échelons menant à la montagne, au
ouvert à tous
sommet.

Exposition d’illustrations
de Florence Lafleur
Du samedi 6 avril au vendredi 3 mai
à la Kaz Fée Mazine

À chacun son chemin parsemé de différentes étapes pour
atteindre son Rêve, sa quête.”
Lisa Argellies

Du samedi 6 avril au vendredi 3 mai
à la Kaz Fée Mazine
Gratuit et ouvert à tous.

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 d’avril 2019
Me. 3

9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 4

10h - Kfée des parents - «Reproduisons-nous l’éducation que nous avons reçue?» - gratuit

Ve. 5

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

Sa. 6

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

Me. 10

9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 11

10h - Kfée des parents - Cosmétiques, produits d’entretien...Partageons nos recettes
naturelles «faites maison» - gratuit

Ve. 12

9h30 - Atelier arts créatifs pour les parents « Nou la Fée » : fabrication d’un mobile en
origami - gratuit sur inscription

Sa. 13

9h30 - Atelier « Acro-yoga » - enfant de la marche à 5 ans + parent - à la carte/séance

Me. 17

9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 18

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

Ve. 19

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

Sa. 20

9h30 - Atelier « Poterie en folie » - enfant dès 2 ans 1/2 + parent - à la carte/séance

Me. 24 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
Je. 25

10h - Kfée des parents - « Les violences éducatives ordinaires » - gratuit

Ve. 26

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

Sa. 27

9h30 - Atelier « Crée ta tortue » modelage en terre et papier - enfant dès 3 ans + parent
- à la carte/séance

