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FOCUS SUR ...

La Voix des Fées

EXPO du mois

« Sosie (en solo) »
de Flore Photography

Jeudi 8 Février dès 10h00
à la Kaz Fée Mazine
La Kaz Fée Mazine vous propose un
tout nouvel atelier pour les parents
autour de la voix et du chant.
Par le biais de cette discipline
autorisez vous à jouer
avec votre voix.
Les vocalises et vibrations connues S.O.S.I.E est une série de portraits sur le lien à son
pour leurs vertus apaissantes seront image et la perception de cette image par les autres.
de nouvelles possibilités d’enrichir
« La vie est un spectacle,
votre relation avec votre enfant.
Travailler son corps,
canaliser sa respiration ,
apprendre à utiliser sa voix ...
Vous découvrirez également à
travers cet atelier un moyen de
prendre une parenthèse pour
vous même.
GRATUIT ET OUVERT À TOUS !

autant faire sa propre mise en scène »
William Shakespeare

S.O.S.I.E est une suite de personnes « réelles » ayant
assumées d’être ce que nous avons tous rêvé d’être un
jour : des stars !
S.O.S.I.E est un dialogue entre le vrai et le faux, le
réel et l’irréel, les originaux et les copies.
S.O.S.I.E est aussi une rencontre imaginaire entre
l’artiste originel et le sosie dans une discussion entre le
vrai, l’imagé, l’illusoire et le réel fantasmé !

Vernissage le Samedi 10 Février à 10h30
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 Février 2018
Je. 1

9h30 - LAEP - Kfée des parents « Prendre du temps pour soi quand on est parent :
mission impossible ? » - gratuit

Sa. 3

9h30 - Atelier « dans le jardin » - enfants et parents - gratuit

Me. 7

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

Je. 8

10h00 - LAEP - Kfée des parents/Atelier « La voix des fées » - gratuit

Sa. 10

9h30 - Atelier acro-yoga - enfant de la marche à 4 ans et parents - à la séance / carte
10h30 - Vernissage de l’expo « Sosie en (solo) » de Flore Photography - gratuit

Me. 14 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne
Je. 15

9h30 - LAEP - Kfée des parents « Quand les deux parents n’ont pas la même vision
éducative » - gratuit

Sa. 17

9h30 - Atelier « les p’tits circassiens » - enfant dès 3 ans et parents - à la séance / carte

Me. 21

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

Je. 22

9h30 - LAEP - Kfée des parents « L’arrivée du petit frère ou de la petite soeur » - gratuit

Sa. 24

9h30 - Atelier « Arts créatifs » par l’heure de la Ré-Création: « rayon de soleil » enfant de 2 ans et demi et parents - à la séance / carte

Me. 28 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne

Première réunion du festival Zétinsel
Le mardi 13 février 2018 à 17h30
16 rue Hubert Delisle 97414 Entre-Deux
Envie de participer à l’organisation du festival ? de devenir bénévole ?
de proposer une idée, une initiative ou un atelier ? ou vous êtes juste curieux ?

Rejoignez-nous autour d’un thé ou d’un café !!!

