
Les Fées d’Actus Mai 2019

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

“Venez découvrir les « Têtes de Nœuds », ces 
personnages farfelus qui étaient bien cachés dans le 
bois… mais qu’on peut faire apparaître à l’aide d’un 
peu d’imagination et de peinture.

En observant les nœuds, les veines ou les trous des 
clous du bois de palettes, je crée des personnages ou 
des formes un peu fantasques avec des marqueurs, 
du brou de noix et de la peinture.”

Gabriel Evanno

À 10h un atelier libre «tête de noeuds» pour 
les enfants dès 3 ans et leurs parents suivi  à 
11h du vernissage de l’exposition en présence 
de l’artiste

Samedi 4 mai à la Kaz Fée Mazine 
Gratuit et ouvert à tous ! 

La journée de la 
non-violence éducative

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

EXPO du mois :  
« Têtes de Noeuds » de  Gabriel Evanno

Construisons et imaginons ensemble la 8ème édition 
du festival pour les tout-petits et toute la famille. 

Rejoignez-nous autour d’un thé ou d’un café !

Mercredi 15 mai à 18h au Dojo Téât 
119 rue Payet à l’Entre-Deux

Ouvert à tous

Réunion de préparation 
du festival Zétinsèl 2019

Au programme, à partir de 15h :
Cercles de discussions 
“Mon quotidien de parent”
Échange de ressources
Espace ludo-cocooning

Goûter-partage
À 18h30 :

Projection en plein air du film 
“Même qu’on naît imbattables !” 

de Marion Cuerq et Elsa Moley, suivie d’un 
débat.

Créée par Catherine Dumonteil- Kremer 

En partenariat avec le Réseau Parentalité 
Créative de la Réunion

Vendredi 10 mai 2019 
à la Maison de Quartier de Pierrefonds

Gratuit et ouvert à tous



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
Ouverture Administrative - du mardi au vendredi de 9h00 à 16h00

Programme de mai 2019
 
Je. 2 10h - « La voix des Fées » : atelier voix et chant pour les parents - gratuit

Ve. 3 8h30-12h - Lieu d’Accueil Enfant Parent - gratuit

Sa. 4 10h - Atelier libre « Têtes de Noeuds »  - enfant dès 3 ans  + parent - gratuit
 11h - Vernissage de l’exposition «Têtes de Noeuds» de Gabriel Evanno

Me. 8 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente 

Je. 9 10h - Kfée des parents « Bébé signe » - gratuit 

Ve. 10  Journée de la non violence éducative - Maison de quartier de Pierrefonds - ouvert à tous
 Dès 15h - Cercles de discussions «Mon quotidien de parent»
 Échange de ressources, 
 Espace ludo-cocooning
 Goûter-partage 
 18h30 - Projection du film «Même qu’on naît imbattables !» suivie d’un débat

Sa. 11 9h30 - Atelier « Façonnage de savons artisanaux » - enfant dès 2 ans et 1/2 + parent 
 - à la carte/séance

 
Me. 15 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 16 10h - Kfée des parents  - Atelier philosophie «Comment cultiver l’attitude du philosophe  
 avec son enfant?» - gratuit

Ve. 17  8h30-12h - Lieu d’Accueil Enfant Parent - gratuit

Sa. 18 9h30 - Atelier « Je crée mon petit personnage » - enfant dès 2 ans et 1/2 + parent 
 - à la carte/séance

Me. 22 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente 

Je. 23 10h - Kfée des parents « La motricité libre » - gratuit

Ve. 24  9h30 - Atelier arts créatifs pour les parents « Nou la Fée » : Poterie - gratuit sur inscription

Sa. 25 9h30 - Atelier « Les p’tits circassiens » - enfant dès 3 ans  + parent - à la carte/séance

Me. 29 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente 
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