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Les rendez-vous à ne pas 
manquer cette année :

Mizik O’ Marmay 
Festival de musique pour les enfants 

et la famille
Samedi 9 juin 2018 

Parc Urbain de la Ravine Blanche

Il était une fois... les vacances ! 
Les voyages de ceux qui restent

Festival jeune public pluridisciplinaire
pendant les vacances Juillet 2018 

Théâtre de Pierrefonds

Zétinsèl 
Festival des 0-6 ans et de toute la famille

Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 
Village de l’Entre-Deux

Fête du cinéma d’animation
Vendredi 26 octobre 2018 

Maison de quartier de Pierrefonds

Journée Internationale des 
Droits de l’Enfant

Samedi 17 novembre 2018 
Théâtre de Pierrefonds

Et plein d’autres surprises à découvrir !

Faire partie d’une association, y 
adhérer, c’est aussi un 

engagement, le partage d’une 
aventure collective, la 

possibilité de donner son avis et 
de le mettre en oeuvre !

 Profitez-en et rejoignez nous 
pour continuer à faire vivre

Fée Mazine. 

Vous êtes intéressé pour 
intégrer 

le Conseil d’Administration 
de Fée Mazine ?

Passez nous voir à la Kaz 
dès le mercredi 17 janvier 2018 ! 



La Kaz Fée Mazine ?

* Prendre du temps avec son enfant au Lieu d’Accueil Enfant Parent 
Le LAEP accueille les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte référent (père, mère, grands-
parents...) du mercredi au samedi de 8h30 à 12h. Le lieu est gratuit, anonyme et sans réservation

* Voir des Expositions
Photographie, illustration, dessin,... tous les mois, les murs de la Kaz Fée Mazine changent d’univers 
pour vous proposer une exposition différente.
Un vernissage, gratuit, est organisé au sein du lieu d’accueil enfant parent chaque 
premier samedi du mois. L’artiste, selon sa pratique, propose un atelier aux familles.

* Découvrir la boutik de Fée Mazine : l’Etagère
Le livre est au coeur de la Kaz Fée Mazine avec l’Etagère, la boutique de l’association avec des livres 
jeunesse de l’Océan Indien et de l’artisanat local. Idée cadeaux ou simplement envie de se faire 
plaisir, nous sommes là pour vous conseiller. 

* Savourer un repas au Kfée Mazine
Restaurant pédagogique, le Kfée Mazine propose des pâtisseries, thé, café, sirops maison et des 
menus végétariens pour enfants et adultes. Idéalement pensé pour déjeuner dans un espace où les 
enfants et les parents prennent plaisir à partager un repas sain et équilibré. Toutes les semaines, les 
menus sont concoctés avec des produits locaux et frais. Tous les derniers samedis du mois, le veg 
burger est au rendez-vous ! N’hésitez pas à réserver !

Les rendez-vous hebdomadaires à la Kaz Fée Mazine
Consultez le programme mensuel pour tout savoir !

Mercredi à 9h30 : Yoga pour les parents
Participation libre et consciente : chacun donne ce qu’il veut et ce qu’il peut.

Jeudi à partir de 9h30 : Kfée des parents 
Un moment convivial avec un thé ou un café pour échanger entre parents autour d’un thème.

Samedi : Ateliers artistiques enfant parent 
Des ateliers acro-yoga, cirque, éveil musical, arts créatifs, poterie, couture ... 
pour les enfants dès la naissance accompagnés de leur parents.

Samedi jusqu’à 14h (sauf jour de pluie) : le Kfée Mazine

Réouverture de la Kaz Fée Mazine : mercredi 17 janvier 2018 dès 8h30
Réouverture du Kfée Mazine : samedi 27 janvier 2018


