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

DES SPECTACLES À
PARTAGER EN FAMILLE !

Après 5 spectacles pour les tout-petits
à la Kaz Fée Mazine en janvier, les Fées
vous donnent rendez-vous cette fois-ci en
salle pour deux spectacles gratuits :

L’EXPO du mois
« Play’in the world »
de Élodie Philippini

ZIGUILÉ
de la compagnie Très d’Union

Samedi 6 février 2021 à 16h
(changement de date)
Théâtre de Pierrefonds

YAKA! du Théâtre des Alberts

Samedi 13 février 2021 à 16h
Espace culturel Café et Lambrequin
Entre-Deux

Les Fées sont très heureuses de vous offrir
ce riche programme de spectacles grâce au
partenariat de la Région Réunion, de la DAC
de la Réunion, et des mairies de Saint-Pierre
et de l’Entre-Deux. Un grand merci à eux!

Cette exposition retrace un an de voyage en
famille, soit 14 pays traversés par les routes et
deux en sac à dos.
Elle a vu le jour suite à de nombreuses réflexions
sur le voyage et notre façon de nous déplacer. Le
portfolio choisi pour la Kaz Fée Mazine s’attache
à retracer le plaisir de voyager à une période
particulière où partir nous est devenu difficile
voire quasi impossible.
C’est aussi le début d’un voyage que nous vous
proposons de faire avec nous tout au long de
l’année ! Chaque mois, nous mettrons à l’honneur
un pays traversé lors de ce périple familial. Paré,
pas paré?
VERNISSAGE

avec Élodie Philippini
Samedi 6 février à 10h
Gratuit et ouvert à tous

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 FÉVRIER 2021
Me. 3

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

Je. 4

10h - Kfée des parents - « La parentalité créative® : qu’est-ce que c’est? » - gratuit

Sa. 6

10h - VERNISSAGE de l’exposition « Play’in the world » de Élodie Philippini - gratuit
16h - SPECTACLE - Ziguilé de la compagnie Très d’Union - Théâtre de Pierrefonds - gratuit
sur inscription

Me. 10

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

Je. 11

10h - Kfée des parents - « Partageons nos lectures » - gratuit

Ve. 12

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

Sa. 13

9h30 - Atelier « Poterie en folie » - enfant dès 3 ans + parent - à la carte/séance*
16h - SPECTACLE - YAKA! du Théâtre des Alberts - Espace culturel Café et Lambrequin gratuit sur inscription

Me. 17

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

Je. 18

10h - Kfée des parents - « L’intégration des règles pendant la petite enfance » - gratuit

Sa. 20

9h30 - Atelier « Les p’tits capoeiristes » - enfant dès 3 ans + parent - à la carte/séance*

Me. 24 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
Je. 25

10h - Kfée des parents - « Je fais garder mon enfant » - gratuit

Ve. 26

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

