
Les Fées d’Actus Février 2023

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 ... L’EXPO du mois 
 

« Zékli de kouler » de Yren

Yren est un artiste urbain. Les personnages qu’il 
peint surgissent de son univers personnel, de 
ses inspirations et de son entourage. Il laisse ces 
traits de visages raconter son histoire. Celle-ci 
est ponctuée de rencontres, de traumas, de défis, 
de victoires et d’interrogations. Ces dispositions 
colorées deviennent alors des assemblages de ces 
fragments de vie dans lesquels chacun peut se 
reconnaître.

Samedi 4 février
Atelier enfant-parent & vernissage

Gratuit et ouvert à tous·tes

Les fées sont pleines d’énergie pour 
vous embarquer dans cette nouvelle année !

2023 : A LA NOU LA !

FÉE MAZINE RECRUTE !

Envie d’intégrer l’équipe des Fées ?
L’association recherche un(e) 
travailleur(se) social(e).

Alors, faites passer l’info, sans modération !

Offre d’emploi à retrouver sur
www.feemazine.com

resa@feemazine.com
http://www.feemazine.com


Me.1 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je.2 10h - Kfée des parents - « Je fais garder mon enfant » - gratuit

Sa.4 10h - Vernissage « Zékli de kouler» de Yren
 10h30 - Atelier « Kréasyon an zékli » avec Yren - enfant + parent (tout public)- gratuit

Me.8 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je.9 10h - Kfée des parents - « L’allaitement » - gratuit

Ve.10 9h30 - « Nou la fée » atelier arts créatifs pour les parents : « Feuilles en macramé » 
 - gratuit sur inscription

Sa.11 9h30 - « Voyage sonore » avec Yorick Simon - Tout-public - 5€/famille - sur inscription

Me.15 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je.16 10h - Kfée des parents - « J’accompagne les peurs de mon enfant » - gratuit

Sa.18 9h30 - Atelier « Poterie en folie » avec Claire Falconnet - enfant à partir de 3 ans + parent 
 - à la carte/séance* - sur inscription

Je.23	 10h	-	Kfée	des	parents	-	«	Les	différents	rôles	de	la	vie	d’une	femme	:	quelle	conciliation	
 possible? » - gratuit

Ve.24 9h30 - « Nou la fée » atelier arts créatifs pour les parents : « Décoration ethnique en 
 corde » - gratuit sur inscription

Sa.25 9h30 - Atelier « Ronde bercée » avec Cécile Leroy - enfant de la naissance à 1 an + parent 
 - à la carte/séance* - sur inscription

... LE PROGRAMME DE FÉVRIER 2023

 
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


