
Les Fées d’Actus Février 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

«J’aime m’évader dans des paysages imaginaires, 
mondes suspendus entre rêveries et souvenirs 
d’enfance. Quelques bulles d’encre éclatent sur la feuille 
et dispersent de jolies couleurs… puis mon feutre noir 
vient se jouer des contours flous et dessine au gré de 
mes envies. Tantôt aquatique, floral ou animal, le 
dessin, graphique, s’habille d’un simple trait noir.»

Vernissage de l’exposition
Samedi 1er février à 10h à la Kaz Fée Mazine

Atelier libre enfant-parent 
«bulles et dessins» avec Camille ! 

Gratuit et ouvert à tous 

Cycle d’ateliers
«Vivre et grandir ensemble»

FOCUS SUR ... “Samedi 27 avril, je lis un livre péi” 
à Fée Mazine

EXPO du mois :  
« Rêves en couleur » 

de  Camille Manicon

Exposition jusqu’au 6 mars 2020 
à la Kaz Fée Mazine
Gratuit et ouvert à tous

Un cycle de 8 ateliers, pour les parents, 
créé par Catherine Dumonteil Kremer- 
Parentalité Créative, animé par Agathe 
Bouquet, consultante en parentalité 
créative®.

Un nouveau cycle d’ateliers débute le lundi 17 
février à 9h15 à la Kaz Fée Mazine. Les ateliers  
auront lieu tous les 15 jours, hors vacances 
scolaires.

Ce cycle aborde la plupart des questions que se 
posent les parents : ce sont 8 rencontres de 3h 
pour prendre un temps pour soi, expérimenter 
des outils, vivre l’expérience du groupe et 
cheminer vers le parent que l’on souhaite être.

Une aventure au coeur de soi, pour se 
reconnecter à son enfant ou son ado!

Le nombre de places est limité.

Informations et inscription 
à la Kaz Fée Mazine.



... LE PROGRAMME DE FÉVRIER 2020

Sa. 1er 10h - Vernissage de l’exposition «Rêves en couleur» de Camille Manicon
            Atelier libre enfant-parent « Bulles & dessins »  -  gratuit

Me. 5 10h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente 

Je. 6 10h - Kfée des parents - « Pourquoi chanter nous fait du bien? » - gratuit

Sa. 8 9h30 - Atelier couture « Mon p’tit cactus »  - enfant dès 3 ans  + parent - à la carte/séance*
 
Me. 12 10h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
 
Je. 13 10h - Kfée des parents - « Le sommeil » - gratuit

Sa. 15 9h30 - Atelier « Poterie en folie »  - enfant dès 3 ans  + parent - à la carte/séance*
 
Me. 19 10h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
 
Je. 20 10h - « La voix des Fées » : atelier voix et chant pour les parents - gratuit

Ve. 21 9h30 - « Nou la fée », atelier arts créatifs pour les parents : création de kokédama 
 gratuit sur inscription

Sa. 22 9h30 - Atelier « Les p’tits capoeiristes »  - enfant dès 3 ans  + parent - à la carte/séance*
 
Me. 26 10h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
 
Je. 27 10h - Kfée des parents - « Réflexologie et thérapie énergétique : les bienfaits pour mon enfant  
 et moi » - gratuit

Sa. 29  Atelier « Acro-yoga » - à la carte/séance*
  9h30 : pour les tout-petits de la marche à 2 ans + parents
 10h30 : pour les plus grands jusqu’à 4 ans + parents

 

 
Gratuit et sans 

réservation
Le lieu d’accueil

enfant-parent  (LAEP)
est ouvert 

du mercredi au samedi 
de 8h30 à 12h.

*Ateliers 
enfant-parent :

Tarif séance : 
12€ par enfant

10€ pour les adhérents

Carte gourmande :
10 ateliers 

Tarif en fonction 
de votre quotient familial

L’Étagère
Boutik de livres 

jeunesse de 
l’océan Indien

LES RENDEZ-VOUS FIXES...
Accueil 

administratif du 
mardi au vendredi 
de 9h00 à 16h00.

Adhérer à 
l’association
Fée Mazine :

15€ par famille et 
par an de date à 

date


