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

EXPO du mois :

« En suspens » de Claire Maréchal

Réunion de préparation #1
Le festival des 0-6 ans et de toute la famille
est de retour les 26 et 27 septembre 2020
à l’Entre-Deux !
Les réunions de préparation sont l’occasion
d’imaginer ensemble les contours de la
prochaine édition, lui donner ses couleurs,
son identité. Chacun est invité à proposer ses
idées, remarques, et initiatives pour enrichir
le festival.
Réunion #1 : choix du THÈME de la
9ème édition !
Alors fais passer le mot et rejoins-nous à 18h
autour d’un verre chez Choubidoux Kréation
pour fée mazine a nou ansemb nout festival !
Mercredi 4 mars à 18h
Chez Choubidoux Kréation
17 rue Payet à l’Entre-Deux
(en face du jardin des fontaines)
Ouvert à tous

Des Primitifs Flamands jusqu’aux hyperréalistes
actuels, Claire Maréchal est fascinée par la maîtrise
technique et la retranscription des matières, des
textures, des atmosphères. Dans sa démarche d’artiste,
c’est surtout la façon dont la lumière agit sur un sujet
qui va la pousser à le peindre. Elle passe de nombreuses
heures sur chaque peinture, procédant par couches
fines de glacis, que ce soit à l’huile ou à l’aquarelle afin
de tendre vers l’hyperréalisme.
Vernissage de l’exposition
Samedi 7 mars à 10h à la Kaz Fée Mazine
Atelier libre enfant-parent avec Claire :
dessin et crayons aquarelle
Gratuit et ouvert à tous
Exposition jusqu’au 3 avril 2020

“Samedi
27 avril, je
lis un livre
Assemblée
Générale
péi”
à
Fée
Mazine
Les adhérents sont conviés à l’Assemblée générale

extraordinaire, suivie de l’Assemblée générale
ordinaire de l’association pour prendre connaissance
des bilans des projets 2019 et du projet 2020.
Jeudi 12 mars à 17h30
à la Kaz Fée Mazine
Ouvert aux adhérents

Accueil
administratif du
mardi au vendredi
de 9h00 à 16h00.

LES RENDEZ-VOUS FIXES...

Gratuit et sans
réservation

Le lieu d’accueil
enfant-parent (LAEP)
est ouvert
du mercredi au samedi
de 8h30 à 12h.

Adhérer à
l’association
Fée Mazine :
15€ par famille et
par an de date à
date

*Ateliers
enfant-parent :
Tarif séance :

L’Étagère
Boutik de livres
jeunesse de
l’océan Indien

12€ par enfant
10€ pour les adhérents
Carte gourmande :

10 ateliers
Tarif en fonction
de votre quotient familial

... LE PROGRAMME DE MARS 2020
Me. 4

10h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
18h - Réunion de préparation Zétinsèl #1 - Entre-Deux - ouvert à tous

Je. 5

10h - Kfée des parents - « Découvrir sa conscience corporelle avec la kinésiologie » - gratuit

Sa. 7

10h - Vernissage de l’exposition « En suspens » de Claire Maréchal
Atelier libre enfant-parent dessin et crayons aquarelle - gratuit

Me. 11

10h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 12

10h - « La voix des Fées » : atelier voix et chant pour les parents avec Mayouma - gratuit
17h30 - Assemblée générale extraordinaire - ouvert aux adhérents
18h Assemblée générale ordinaire - ouvert aux adhérents

Ve. 13

9h30 - « Nou la fée », l’atelier arts créatifs pour les parents : initiation à l’aquarelle avec
Claire Maréchal - gratuit sur inscription

Sa. 14

9h30 - Atelier couture « Carnet de voyage » - enfant dès 3 ans + parent - à la carte/séance*

Me. 18

10h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 19

10h - Kfée des parents - « Les 1 000 premiers jours » - gratuit

Sa. 21

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

Me. 25 10h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

