
Les Fées d’Actus Décembre 2018

Kaz Fée Mazine
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

« Le voleur de sommeil  » de  Rit

Conte musical à partir de 3 ans

Rien ne va plus au village des insectes: Cigale 
a perdu le sommeil. Fourmi pense connaître le 
coupable, mais, pour récupérer son bien, elle 
doit se rendre dans la forêt. Cigale peut compter 
sur ses meilleurs amis Grillon et Fourmi pour 
l’accompagner dans ce périple où ils font 
d’étranges rencontres... 

Samedi 15 décembre à 11H 
Participation libre et consciente

FOCUS SUR ...

« La p’tite guinguette » de Fée Mazine !

La Kaz Fée Mazine se transforme en « P’tite guinguette » ! En famille et entre amis, en 
bretelles ou à pois, venez partager un moment convivial et festif avec des jeux , des surprises 
et de la musique avant les vacances de la Kaz. 
Et n’oubliez pas vos déguisements « guinguette » . 

Pour l’occasion, le Kfée Mazine ouvrira ses portes avec Laetitia aux fourneaux ! Alors, 
n’attendez plus pour réserver.

Samedi 15 décembre à la Kaz Fée Mazine



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 décembre 2018

Me. 5 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
 
Je. 6 10h - « La voix des Fées » : atelier chant pour les parents - gratuit

Ve. 7 8h30 à 12h - Lieu d’Accueil Enfant Parent - gratuit

Sa. 8 10h - Atelier « les p’tits capoeiristes » - enfant dès 3 ans + parent - à la carte/séance

Me. 12 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente 

Je. 13 10h - Kfée des parents «Les rituels de l’endormissement » - gratuit

Ve. 14  9h30 -  « Nou la fée » atelier arts créatifs pour les parents : créatin d’un mobile en éléments 
	 naturels		(bois	flotté,	graines,	feuilles...)	gratuit, sur inscription

Sa. 15 Spécial « La p’tite guinguette » de Fée Mazine !
 8h30 - jeux, surprises et musique - gratuit
 
 11h - « Le voleur de sommeil » de Rit, conte musical jeune public dès 3 ans 
 Participation libre et consciente

 12h - Le Kfée mazine ouvre ses portes avec Laetitia aux fourneaux pour un menu végétarien  
 sur réservation 

Les Fées fermeront la Kaz Feé Mazine 
le samedi 15 décembre à 14h

La réouverture se fera le mercredi 9 janvier à 8h30

Bonnes vacances ! 

 

EXPO du mois à voir jusqu’au 15 décembre 
« Carnet de rencontres »  

« A l’origine d’un tableau il y a toujours une rencontre. 
J’aime peindre les visages, véritables paysages humains 

qui racontent la vie. »
Géraldine Gabin


