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EXPO du mois
« Carnet de rencontres » de  

Géraldine Gabin 

« A l’origine d’un tableau il y a toujours une rencontre. 
J’aime peindre les visages, véritables paysages 
humains qui racontent la vie. »

Géraldine Gabin

A 10h un atelier enfant dès 3 ans + parent « dessins et 
portrait» et à  11h vernissage en présence de l’artiste
Samedi 2 novembre à la Kaz Fée Mazine

Gratuit et ouvert à tous 

La    journée    internationale 
des droits de l’enfant 
2018 « le droit au bien être »

A partir de 15h - gratuit : 

- Espace cocooning, ateliers autour des droits 
de l’enfant, bar à sirops

- Restitution de l’atelier théâtre d’impro : 
les élèves de l’école Eugène Dayot de Ligne 
Paradis ont participé à des ateliers d’improvi-
sation avec Francis Convert dans le cadre du 
parcours d’éducation artistique et culturelle.

A 16h30 - spectacle au tarif 
unique de 3€ :   
« Etre enfant , c’est être heureux »
Théâtre d’impro à partir de 3 ans de 
la compagnie La Bagasse avec Zaza et 
Francis Convert

Juliana et Kévin sont des enfants 
curieux. Comme tous les enfants, ils aiment 
comprendre. Ils se parlent beaucoup et se 
racontent souvent ce qu’ils ont vu ou vécu…
Du haut de leur innocence d’enfant, leurs 
mots pourront, parfois, prendre un tout 
autre sens. Tantôt d’accord, tant pis pas 
d’accord… C’est avec vous qu’ils tenteront de 
comprendre certains de leurs droits d’enfant !

Samedi 17 novembre 
au théâtre de pierrefonds

FOCUS SUR ...

Projection plein air suivie d’un débat 

« L’odyssée de l’empathie »
documentaire de 105 mn

Vendredi 30 novembre à 19h 
Maison de quartier de Pierrefonds

Gratuit et ouvert à tous 



Les rendez-vous fixes :
Lieu d’accueil Enfant Parent (LAEP) - du mercredi au samedi de 8h30 à 12h - gratuit, sans réservation
L’Etagère - les matins du mercredi au samedi
Ouverture Administrative - du mardi au vendredi de 9h00 à 16h00

Programme de novembre 2018

Ve. 2 10h - « Nou la Fée » : atelier jardinage enfant parent - gratuit, sur inscription

Sa. 3 10h - Atelier « dessins et portraits »  avec Géraldine Gabin- enfant dès 3 ans + parent - gratuit
 11h - Vernissage de l’exposition « Carnet de rencontres » de Géraldine Gabin - gratuit

Me. 7 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
 
Je. 8 10h - « La voix des Fées » : atelier chant pour les parents - gratuit

Ve. 9 10h - « Nou la Fée » : atelier jardinage enfant parent - gratuit, sur inscription

Sa. 10 9h30 - Atelier « chasse à Gran Mèr Kal et création d’un bijoux aux pouvoirs magiques »
 enfant dès 3 ans + parent - tarif unique 12 €, sur inscription

Me. 14 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente 

Je. 15 10h - Kfée des parents « Les mots d’enfant et autres anecdotes qui nous font rire » - gratuit

Ve. 16  9h30 -  « Nou la fée » atelier arts créatifs pour les parents : couture avec Choubidoux Kréation  
 gratuit, sur inscription

Sa. 17 10h - Atelier « la mizik avec Yorick » - enfant dès 2 ans et demi + parent - à la carte/séance

 15h - Journée Internationale des Droits de l’Enfant - Théâtre de Pierrefonds
 Espace cocooning, ateliers autour des droits de l’enfant, bar à sirops
 Restituion de l’atelier théâtre d’impro par les élèves de l’école Eugène Dayot de Ligne Paradis 
 16h30 - Spectacle « Etre enfant, c’est être heureux » - tarif unique 3€
 Théâtre d’impro à partir de 3 ans de la compagnie La Bagasse avec Zaza et Francis Convert 

Me. 21 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 22 10h - Kfée des parents « les droits de l’enfant » - gratuit

Ve. 23  10h - « Nou la Fée » : atelier jardinage enfant parent - gratuit, sur inscription

Sa. 24 9h30 - Atelier acro-yoga - enfant de la marche à 4 ans + parent - à la carte/séance

Me. 28 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente 

Je. 29 10h - Kfée des parents « les rituels d’endormissement » - gratuit

Ve. 30 19h - Projection en plein air suivie d’un échange : « l’odyssée de l’empathie » 
 documentaire de 105 mn - Maison de quartier de Pierrefonds - gratuit

  

 


