
Les Fées d’Actus Mai 2018

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

EXPO du mois
« Travel » 

de  Sébastien Sailly

“Il n’y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas“…  

Dans un monde dessiné, tout peut se rencontrer…

Cette série de dessins réalisés sur des papiers Bristol 

avec des stylos, du crayon de papier associés parfois 

à de l’encre de Chine ou à l’aquarelle nous emmène 

en voyage.

Samedi 5 Mai à la Kaz Fée Mazine

 10h : Atelier « Turlututu » avec Sébastien Sailly
enfant à partir de 3 ans et parent

 10h30 : Vernissage et échanges avec l’artiste 

Gratuit et ouvert à tous 

FOCUS SUR ...

Le Goûter Cabaret !

Le Goûter Cabaret fait son grand 
retour à la Kaz Fée Mazine ! 

Entre amis ou en famille, assister 
à un spectacle vivant et partager 
un goûter fée maison dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.

 
«Des Elles entre les Ils »  

Conte musical à partir de 6 ans 
de la cie Baba Sifon

« Papa Réné travaille dur au bureau 
pendant que maman Mimose s’occupe 
du ménage, de la préparation des 
repas, des enfants ... jusqu’à ce qu’un 
terrible déluge dévaste leur logis et les 
oblige à quitter leur nid douillet. Avec 
sang-froid, Mimose Radéville sauve 
ses sept enfants.»

 Mercredi 16 mai à 15h30 
Participation libre et citoyenne 

(chacun donne ce qu’il peut ou ce 
qu’il veut)  

Sans réservation



Les rendez-vous fixes :
Lieu d’accueil Enfant Parent (LAEP) - du mercredi au samedi de 8h30 à 12h - gratuit, sans réservation

L’Etagère - les matins du mercredi au samedi
Le Kfée Mazine - les samedis de 8h30 à 14h (sauf jour de pluie)
Ouverture Administrative - du mardi au vendredi de 9h00 à 16h00

Programme de Mai 2018
Me. 2 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne
 
Je. 3 10h - Atelier « La voix des Fées » : le chant pour les parents - gratuit
 
Ve. 4  10h30 - Performance conte en peinture avec Marie Faham, Derf et Marie-Laure  
 Paillet - gratuit et ouvert à tous    

Sa. 5 10h - Atelier dessin «Turlututu» à partir de 3 ans par  Sébastien Sailly - gratuit, sur réservation
 10h30 - Vernissage de l’expo « Travel » de Sébastien Sailly  
  
Me. 9 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne
 14h - 16h - Atelier Goûter : « Customise ton muffin » - enfant de 3 à 6 ans - participation  
 en ingrédients - sur réservation

Je. 10  Fermeture de la Kaz Fée Mazine
 
Ve. 11  8h30 - 12h30 - Lieu d’accueil enfant parent

Sa. 12 8h30 - 12h30 - Lieu d’accueil enfant parent  
 10h- 17h - Fée Mazine au festival Leu Tempo à Saint-Leu : retrouvez le ludo-cocooning à  
 l’espace « Arrosoir »

Me. 16 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne 

 15h30 - Goûter Cabaret à la Kaz Fée Mazine : « Des Elles entre les Ils » 
 Conte musical à partir de 6 ans de la compagnie Baba Sifon - participation libre et citoyenne 

Je. 17 10h -  LAEP - Kfée des parents « La communication consciente et bienveillante dans la 
 relation parent-enfant » avec Maud Guastapaglia - gratuit

Ve. 18  10h  -  LAEP - « Ti pa ti pa nou kont » avec Marie Faham           
        
Sa. 19 10h - NOUVEAU - Atelier « Les p’tits capoeiristes » : initiation à la capoeira - enfant 
 dès 3 ans et parents - à la séance / carte  

Ma. 22 17h30 - Réunion de préparation du festival Zétinsèl - gratuit 
 au showroom de Choubidoux Kréation à l’Entre-Deux

Me. 23 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne

Je. 24 10h - LAEP - Kfée des parents « Greenpeace ? Tout savoir sur le groupe local » - gratuit 

Ve. 25  9h30  - Atelier arts créatifs pour les parents : « création de kokédama»  -  gratuit        

Sa. 26 9h30 - Atelier « Les p’tits circassiens » - enfant dès 3 ans et parents - à la séance / carte  
 
Me. 30 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne

Je. 31 10h - LAEP - Kfée des parents : « Conseils et boutik éphémère autour des huiles   
 essentielles » avec Nadine d’Alstromérine  - gratuit 


