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L’exposition photographique « EKOféminisme » 
de Marie-Julie restitue son travail de recherche en 
cours autour de la notion de l’EKOféminisme dans sa 
globalité. L’éco féminisme est un concept de lutte, né 
dans les années 70’.

« L’écoféminisme c’est l’idée qu’il y a une connexion 
très étroite entre écologie et féminisme. L’exploitation 
et la destruction de l’environnement par les humains 
et l’oppression des femmes par le patriarcat serait les 
conséquences d’un même système.»

La recherche continuera de s’étendre pour interroger 
les notions d’éco-féminisme sur le territoire insulaire 
réunionnais. Le travail photographique numérique 
tente dans un premier temps de chercher la similarité 
dans les corps celui des femmes et celui de la nature et 
ses éléments. 

Vernissage samedi 7 mai à 11h 
Gratuit et ouvert à tous·tes

FOCUS SUR ... L’EXPO du mois 
 

« EKOféminisme »  
de Marie-Julie Gascon

« Je lis un livre péi ! »
à la Kaz Fée Mazine

Les conditions météorologiques nous ont privé 
de cet événement tant attendu en avril. Les Fées 
vous invitent donc à découvrir la richesse de la 
littérature jeunesse péi à la Kaz Fée Mazine le : 

Samedi 7 mai de 10h à 12h 
Gratuit

Au programme : stands d’éditeurs locaux, 
vente de livres et albums jeunesse, dédicaces 
d’auteurs et illustrateurs... 
En présence de Moniri M’Baé, Julie Legrand, 
Florence Lafleur, Mathilde Lenhert, Novolibris, 
Alice au Pays des Virgules... 

____________________

A vos agendas !  
 

Festival Mizik O’ Marmay
8 et 11 juin - La Ravine Blanche Saint-Pierre

Réunion de préparation #3 Zétinsèl
16 juin à 18h - Entre-Deux



Me.4 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je.5 10h - Kfée des parents - « Albums jeunesse et littérature péï » - gratuit

Sa.7 10h - « Je lis un livre péi ! » : stands éditeurs locaux, vente de livres et albums  
 jeunesse, dédicaces d’auteurs à la Kaz Fée Mazine - gratuit
 11h - Vernissage de l’exposition « Eko-féminisme » de Marie-Julie Gascon - gratuit

Me.11 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
 
Je.12 10h - Kfée des parents - « La place des grand-parents dans l’éducation et la  
 transmission » - gratuit 

Ve.13 9h30 - « Nou la fée » atelier arts créatifs pour les parents : décoration murale en bois  
 - gratuit sur inscription 

Sa.14 10h - Rencontre artistique avec Norbert Naranin : « Espace de jeu » - gratuit, sur résa 
 La Kaz Fée Mazine accueillera uniquement les personnes inscrites

Me.18  9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je.19 10h - Kfée des parents - « Parent parfaitement imparfait » - gratuit 

Sa.21 9h30 - Atelier « éveil corporel » - enfant de 2 à 9 mois + parent - à la carte/séance*
 
Me.25 10h30 - « Vol au-dessus des nuages » de la cie Bombacée - spectacle très jeune public  
 à partir de la naissance - gratuit sur résa - * La Kaz Fée Mazine accueillera uniquement les 
 personnes inscrites

Je. 26 Kaz Fée Mazine fermée

Ve.27 9h30 - « Nou la fée » atelier arts créatifs pour les parents : fabrication d’un diffuseur  de  
 parfum  - gratuit sur inscription

Sa. 30 9h30 - Atelier « AcroYoga » - enfant de 3 à 6 ans + parent - à la carte/séance* 

... LE PROGRAMME DE MAI 2022

 
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


