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www.feemazine.com - Fée Mazine également sur facebook

«La lumière est toujours l’égale de l’obscurité» 
(Alexandra Fuller, «En attendant le printemps»)

...
Et entre les deux, des silhouettes exquises 
s’esquissent, comme si le monde n’était 

finalement rien d’autre qu’un jeu d’ombres...

 RENCONTRE AVEC JULES MATTEI, 
samedi 26 juin à 10h 
Gratuit et ouvert à tous

FOCUS SUR ...
L’EXPO du mois 

«Silhouettes :  
les ombres du monde»

de Jules Mattei
Le festival des enfants 0 à 6 ans et toutes la famille

10 
ans !

Done a nou la min pou trouv bann zarlor !

Dans ton garage, dans ton dressing, dans la 
rue... déniche des trésors à recycler et participe à 
l’univers de Zétinsèl 2021 avec Rdutemps :

- Des vêtements d’enfant usagés 
de 0 à 6 ans de couleur rouge et/
ou bleu,

- Des grilles de ventilateur non 
croisées ,

- Des chaussures enfant ou 
adulte, à lacets (toutes les 
couleurs)

- Des tissus de couleur rouge et/
ou bleu (draps, chemise, robe, tee-
shirt adulte, etc),

- De la bâche publicitaire usagée, 
blanche

 
A déposer à la Kaz Fée Mazine,  
du mercredi au samedi de 8h30 à 12h. 



... LE PROGRAMME DE MAI 2021

Sa.1 Férié - Fermeture de la Kaz Fée Mazine

Me. 5 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 6 10h - Kfée des parents - « Kfée tétée : échanges et conseils autour de l’allaitement » - gratuit

Sa. 8 Férié - Fermeture de la Kaz Fée Mazine

Me. 12 Fermeture exceptionnelle de la Kaz Fée Mazine 
 
Je. 13 Férié - Fermeture de la Kaz Fée Mazine

Ve.14  9h30 - «Nou la fée» atelier arts créatifs pour les parents : confection d’un couvre-plat en tissu  - -   
 gratuit sur inscription 

Sa. 15 9h30 - Atelier « Les p’tits capoeiristes » - enfant dès 3 ans + parent - à la carte/séance*

Me. 19 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 20 10h - Kfée des parents - Atelier collage : « A la rencontre de soi » - gratuit

Sa.22 9h30 - Atelier « Le carnaval des animaux » avec Julie Legrand - enfant dès 4 ans  + parent  -  
 à la carte/séance*

Me.26  9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je.27 10h - Kfée des parents - « Fais pas si ! Fais pas ça ! » - gratuit

Ve.28 9h30 - «Nou la fée» atelier arts créatifs pour les parents : paysage au pastel sec -  
 gratuit sur inscription

Sa.29 9h30 - Atelier «Poterie en folie» - enfant dès 3 ans + parent - à la carte/séance*

 
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


