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C’est avec un grand plaisir, que l’on retrouve Johnbob 
en exposition à la Kaz Fée Mazine. 

Artiste de la Réunion, c’est d’ailleurs sur l’île que ses 
dessins sont nés il y a maintenant quelques années. 
Avec un goût particulier pour la couleur, les aplats et 
les motifs répétés, Johnbob travaille sur tout type de 
supports (toile, skate, photo, vieille pub...).

Son style naïf et coloré nous fait voyager dans un 
univers proche du manga, souvent drôle et poétique. 
Ses inspirations sont principalement la culture pop, 
geek et bien évidemment l’île de la Réunion.

VERNISSAGE samedi 6 mars  
Gratuit et ouvert à tous

A 10h : atelier enfant-parent 
«Créé ton héros», avec Johnbob 

Gratuit sur inscription.

FOCUS SUR ...“Samedi 27 avril, je lis un livre 
péi” à Fée Mazine L’EXPO du mois 

« En mode héros » 
de Johnbob

CYCLE D’ATELIERS 
«VIVRE ET GRANDIR ENSEMBLE©»

Un cycle de 8 ateliers, pour 
les parents, créé par Catherine 
Dumonteil Kremer- Parentalité Créative, 
animé par Agathe Bouquet, 
consultante en parentalité créative®.

En partenariat avec la CAF Réunion, 
un nouveau cycle d’ateliers débute en 
mars à la Kaz Fée Mazine, tous les 
lundis de 9h à 12h, du 22 mars au 
31 mai 2021, hors vacances scolaires.

Écoute, soutien, partages d’expériences, 
outils, informations théoriques et activités 
pratiques, astuces créatives et ressources 
bienveillantes vous permettront de 

trouver vos propres solutions.

Le nombre de places est limité.

Informations et inscription 
à la Kaz Fée Mazine. 



... LE PROGRAMME DE MARS 2021

Me. 3 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Sa. 6 10h - Atelier «Créé ton héros» avec Johnbob - enfant + parent - gratuit sur inscription
 VERNISSAGE de l’exposition « En mode héros» de John Bob 
 
Me. 10 9h15 - Yoga pour les parents - particiation libre et consciente 

Je. 11 10h - Kfée des parents - « La maternité : échange avec  Elodie Philippini,  artiste en résidence 
 de création » - gratuit   

Ve. 12 9h30 - « Nou la fée » atelier arts créatifs pour les parents : création de cerf-volants 
 - gratuit sur inscription

Sa. 13 10h - LINSTAN KABAR avec Simangavol - valorisation des ateliers Maloya - Moringue 
 - gratuit

Me. 17 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
 
Je. 18 10h - Kfée des parents - « Tu joues avec moi ? » - gratuit
 
Sa. 20 9h30 - Atelier « Les p’tits capoeiristes » - enfant dès 3 ans + parent - à la carte/séance*

Me. 24 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 25 10h - Kfée des parents - « L’attachement : le rôle des parents » - gratuit

Ve. 26 9h30 - « Nou la fée » atelier arts créatifs pour les parents : kokedama - gratuit sur inscription

Sa .27 Fermeture exceptionnelle de la Kaz Fée Mazine

Me. 31 9h30 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

 
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


