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EXPO du mois

« Rénioné » de Nax Photographie

Travail photographique lié au patrimoine linguistique Réunionnais
« De la photographie au proverbe, du proverbe à la photographie »

«Rénioné» est donc un projet photographique lié au patrimoine linguistique réunionnais. Ces
fragments de vie quotidienne pris sur le vif, au hasard des rencontres, illustrent les proverbes
créoles «lontan» tirés du livre «Proverbes réunionnais» de Daniel Honoré.
Le travail de Nax photographie repose essentiellement sur la photographie de rue ou humaniste.
A voir à la Kaz Fée Mazine jusqu’au 16 décembre 2017
Gratuit et ouvert à tous !

« La p’tite guinguette » de Fée Mazine !
Entre amis et en famille, « la p’tite guinguette » de Fée Mazine est une invitation à partager
un moment convivial et festif avec les Fées, avant la fermeture de la Kaz.
Au menu : kermesse marmay, musique, menu spécial au Kfée Mazine... Et n’oubliez pas votre
déguisement «guinguette» !
Samedi 16 décembre de 8h30 à 14h 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
L’Etagère - les matins du mercredi au samedi
Accueil public - du mardi au samedi de 8h30 à 14h30
Le Kfée Mazine - les samedis de 8h30 à 14h (sauf jour de pluie)

Programme de décembre 2017
Ve. 1

8h30 - 12h - LAEP

Sa. 2

10h - Atelier « les p’tits circassiens » - enfant dès 3 ans et parent - à la séance / carte

Me. 6

9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne

Je. 7

9h30 - LAEP - Kfée des parents « Les sens des tout-petits » 3/3 - gratuit

Ve. 8

8h30 - 12h - LAEP

Sa. 9

10h - « L’atelier des couleurs » par Véro - enfant dès 2 ans et demi et parent - à la séance / carte

Me. 13

9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne

Je. 14

9h30 - LAEP - Ti baba li - gratuit

Ve. 15

8h30 - 12h - LAEP

Sa. 16

8h30 à 14h - « La p’tite guinguette » de Fée Mazine - gratuit et ouvert à tous
Kermesse marmay, musique, menu spécial Kfée Mazine...


Di. 17

10h30 à 18h30 - Espace ludo-cocooning au festival Liberté Métisse à l’Etang-Salé

FERMETRURE DE LA KAZ FEE MAZINE
du 18 décembre 2017 au 16 janvier 2018
Réouverture de la Kaz Fée Mazine : le mercredi 17 janvier 2018
Réouverture du Kfée Mazine : le samedi 27 janvier 2018

Bonne vacances !

