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L’EXPO du mois

FOCUS SUR ...

PROJECTION-DÉBAT
Pour les parents,
projection du film
documentaire

« Les jolies demoiselles de la
Réunion »
de Laure David Illustrations

«Le sel de nos
nuits»
réalisé par Bertrand
Leclipteux
suivie d’un temps
d’échange

Mardi 7 décembre à 18h
à la Kaz Fée Mazine
Gratuit, sur inscription
réservé aux adhérents**

ARTISTE EN RÉSIDENCE
Norbert Naranin
du collectif Cirké Craké

La collection des chevelures réunionnaises est
inspirée des beautés de l’île de la Réunion, elles
renferment fleurs, arbres, oiseaux, animaux de
notre île.
On dit de mes illustrations qu’elles sont poétiques
et font appel à l’âme d’enfant qui se cache en
chacun de nous. Pour ma part, je m’amuse
beaucoup et suis ravie de vous présenter mon
travail aujourd’hui.

Norbert Naranin est en «laboratoire
d’expérimentations artistiques» à la Kaz Fée
Mazine dans le cadre de son projet de création
pour le très jeune public «Espace de jeu» !

Bonne nouvelle, vous avez encore le temps pour
(re)découvrir Les jolies demoiselles de la
Réunion de Laure David Illustrations,

Venez à sa rencontre et explorez son univers
artistique jusqu’au 18 décembre.

Exposition à la Kaz Fée Mazine jusqu’au
18 décembre !

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 2021
Me.1

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

Je.2

10h - Atelier chant - initiation au chant et circle songs avec Cécile Leroy - gratuit

Sa.4

10h - Voyage sonore avec Yorick Simon - enfant dès la naissance + parent - 5€ par famille

Ma.7

18h - PROJECTION-DÉBAT pour les parents : «Le sel de nos nuits»
gratuit sur inscription - réservé aux adhérents**

Me.8

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

Je.9

10h - Kfée des parents - «Atelier découverte : Vivre et grandir ensemble ® » - gratuit

Ve. 10 9h30 - «Nou la fée» atelier arts créatifs pour les parents : Poterie
gratuit sur inscription
Sa.11

9h30 - Atelier « Jonglerie et manipulation d’objets» avec Norbert Naranin
enfant dès 3 ans + parent - à la carte/séance*

Me.15

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

Je.16

10h - Kfée des parents - « Le lien enfant parent : une relation en construction » - gratuit

Sa.18

10h30 - KABAR avec Simangavol - gratuit, ouvert à tous

La Kaz Fée Mazine sera fermée du 19 décembre au 18 janvier.
Les Fées vous donnent rendez-vous le mercredi 19 janvier
pour la réouverture de la Kaz Fée Mazine.
Belles vacances !

