Les Fées d’Actus

Décembre 2020

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

FOCUS SUR ...

PROJECTION - DÉBAT

“Samedi
27 avril,
lis un livre
L’EXPO du
mois je
continue
avec
péi”« à#Pikaroïd
Fée Mazine
» de Pikachu

Pour les parents,
projection du film
« Ces pleurs
qui nous lient »
réalisé par Anne Jochum
suivie d’un temps
d’échanges.

Mardi 8 décembre à 18h
à la Kaz Fée Mazine
Gratuit sur inscription

GOÛTER KABAR

avec MALOYA DA KOUR & SIMANGAVOL

Olivier Koue Chon Lim, alias «Pikachu»
revient à la Kaz Fée Mazine pour partager avec
nous sa vision un peu décalée sur La Réunion
d’aujourd’hui.
Venez découvrir certaines photographies
instantanées, Polaroïd, issues de son projet 2512,
et leurs légendes sous forme de hashtag.
VERNISSAGE ET ATELIER
ENFANT-PARENT

Samedi 19 décembre à 10h30
à la Kaz Fée Mazine
Gratuit dans la limite des places disponibles

avec Pikachu

Samedi 5 décembre à 10h
Gratuit et ouvert à tous

Exposition à la Kaz Fée Mazine
jusqu’au 19 décembre 2020.

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 :

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

12€ par enfant
10€ pour les adhérents
Carte gourmande :

10 ateliers
Tarif en fonction
de votre quotient familial

... LE PROGRAMME DE DÉCEMBRE 2020
Me. 2

9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 3

10h - Kfée des parents - « La fratrie » - gratuit

Sa. 5

10h - VERNISSAGE de l’exposition «Pikaroïd» et atelier enfant-parent avec Pikachu
tout-public - gratuit

Ma. 8

18h - PROJECTION-DÉBAT pour les parents : « Ces pleurs qui nous lient »
gratuit sur inscription

Me. 9

9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 10

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

Ve. 11

9h30 - « Nou la fée » atelier arts créatifs pour les parents : origami - gratuit sur inscription

Sa. 12

Le lieu d’accueil enfant-parent sera fermé

Me. 16

9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 17

10h - Kfée des parents - « Favoriser l’estime de soi chez son enfant de 0 à 6 ans » - gratuit

Ve. 18

Le lieu d’accueil enfant-parent sera fermé

Sa. 19

10h30 - GOÛTER KABAR avec MALOYA DA KOUR & SIMANGAVOL gratuit dans la limite des places disponibles
La Kaz Fée Mazine sera fermée du 20 décembre au 15 janvier.
Les Fées vous donnent rendez-vous le samedi 16 janvier
pour la réouverture de la Kaz Fée Mazine.
Belles vacances !

