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FOCUS SUR ...

L’assemblée Générale

EXPO du mois

« Je(ux) d’enfants »
de John Bob

Samedi 17 Mars à 9h30
à la Kaz Fée Mazine
Partagez vos idées, faites entendre
votre voix pour construire ensemble
l’avenir et faciliter l’accès à l’art et la
culture au plus grand nombre
d’enfants.
Rejoignez le monde des Fées pour
continuer à faire vivre la magie de
l’univers Fée Mazine !

Un travail à la bombe, au posca et sur tout type de
support : toile, photo, skate, ardoise,... pour cette expo

Faire partie d’une association,
«Je(ux) d’enfants» l’artiste John Bob s’amuse aoutour
y adhérer, c’est aussi
du thème de l’enfance. Découvrez l’univers très coloré,
un engagement, le partage d’une
naïf et rigolo à travers sa série d’illustrations.
aventure collective, la possibilité de
donner son avis et de le mettre en
Vernissage le Samedi 03 Mars à 10h30
à la Kaz Fée Mazine suivi d’un atelier libre
oeuvre !
Au programme : renouvellement du
conseil d’administration, présentation des bilans des actions 2017 et
des nouveaux projets pour 2018.
OUVERT À TOUS
LES ADHÉRENTS !

avec l’artiste : « Je crée mon p’ti personnage » pour les enfants dès 3 ans et parents
Gratuit et ouvert à tous !

NOUVEAU pour les parents
« La Voix des Fées » avec Drean
Un atelier pour les parents autour de la voix et
du chant. Découvrez de nouvelles possibilités
d’enrichir votre relation avec votre enfant tout en
prenant une parenthèse pour vous même.

Le jeudi 1er mars à 10h00
à La Kaz Fée Mazine

Les rendez-vous fixes :
Lieu d’accueil Enfant Parent (LAEP) - du mercredi au samedi de 8h30 à 12h - Gratuit
L’Etagère - les matins du mercredi au samedi
Accueil public - du mardi au samedi de 8h30 à 14h30
Le Kfée Mazine - les samedis de 8h30 à 14h (sauf jour de pluie)

Programme de Mars 2018
Je. 1

10h00 - Atelier pour les parents « La voix des Fées » - gratuit

Sa. 3

10h30 - Vernissage de l’expo « Je(ux) d’enfants » de John Bob suivi d’un atelier
libre avec l’artiste : « Je crée mon p’tit personnage » - enfants dès 3 ans
et parents - gratuit

Me. 7

9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne

Je. 8

10h00 - « Pas de Patata ! » Spectacle* Musical d’Éric Ksouri autour du livre jeunesse
« Pas d’accord non, non, non » de Liza Joany et Muriel Damie pour les tout-petits - gratuit. Pensez à emmener vos livres pour la représentation !
*dans le cadre de l’opération «Premières Pages» édition 2017 à l’initiative de la Bibliothèque Départementale
de La Réunion

Ve. 9

8h30 - 12h30 - LAEP

Sa. 10

9h30 - Atelier poterie « les p’tits potes de Picasso » - enfants de 2 ans et demi et parents -

Me. 14

9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne

Je. 15

10h00 - LAEP - Kfée des parents « La naturopathie... C’est quoi ? » - gratuit

Ve. 16

8h30 - 12h30 - LAEP

Sa. 17

9h30 - Assemblée Générale ouvert à tous les adhérents

Me. 21

9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne

Je. 22

10h00 - LAEP - Kfée des parents « La sophrologie : vers un quotidien plus serein avec nos
enfants » - gratuit

Ve. 23

8h30 - 12h30 - LAEP

Sa. 24

9h30 - Atelier « Jardin des sons recyclés » - enfant de 2 ans et demi et parents - à la

à la séance / carte

séance / carte

Me. 28 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et citoyenne
Je. 29

10h00 - LAEP - Kfée des parents « Cultiver ce qui rend heureux en famille » avec La Pause
Bonheur - gratuit

Ve. 30 9h00 - Atelier arts créatifs pour les parents « Tote Bag » avec Choubidoux Kréation 		participation en tissus - dimension du coupon : 70x55 cm
Sa. 31

9h30 - Atelier « les p’tits circassiens » - enfant dès 3 ans et parents - à la séance / carte

