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FOCUS SUR ...

L’EXPO du mois
« Les jolies demoiselles de la
Réunion »
de Laure David Illustrations

Créatrice de la marque Pop et ses frères

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT
Rendez-vous le
Samedi 20 novembre 2021
au Théâtre de Pierrefonds
À 14h - SPECTACLE «Véli» de la

Compagnie Kenji - à partir de 7 ans - 3€
Sur réservation au 0693 93 13 35
en partenariat avec Lalanbik

De 15h30 à 17h30

Des jeux et ateliers autour des droits de
l’enfant - à partir de 3 ans - gratuit
Soumis au pass sanitaire
Plus d’informations sur www.feemazine.com

La collection des chevelures réunionnaises
est inspirée des beautés de l’île de la Réunion,
elles renferment fleurs, arbres, oiseaux,
animaux de notre île.
On dit de mes illustrations qu’elles sont poétiques
et font appel à l’âme d’enfant qui se cache en
chacun de nous. Pour ma part, je m’amuse
beaucoup et suis ravie de vous présenter
mon travail aujourd’hui.
VERNISSAGE & ATELIER ENFANT-PARENT

Avec Laure David Illustrations
Samedi 13 novembre à 10h
Gratuit et ouvert à tous

LES RENDEZ-VOUS FIXES...

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

Gratuit et sans
réservation

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

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

Me.3

**Adhérer à
l’association
Fée Mazine :

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

10 ateliers
Tarif en fonction
de votre quotient familial

... LE PROGRAMME DE NOVEMBRE 2021

9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

15h30 - SPECTACLE «BOUH!» - conte et musique par Marien Tillet
enfant de 18 mois à 3 ans + parent - gratuit sur inscription - réservé aux adhérents**
Je.4

10h - Kfée des parents - « Partageons nos lectures » - gratuit

Sa.6

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

La Kaz Fée Mazine sera fermée le mercredi 10 et le jeudi 11 novembre
Ve.12

9h30 - «Nou la fée» atelier arts créatifs pour les parents : paysage au pastel sec
gratuit sur inscription

Sa.13

10h - VERNISSAGE de l’exposition «Les jolies demoiselles de la Réunion»
et atelier enfant-parent avec Laure David - gratuit, ouvert à tous

Me.17 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
Je.18

10h - Kfée des parents - « Les rituels en famille » - gratuit

Ve. 19 10h - RENCONTRE ARTISTIQUE : «Espace de jeu» de Norbert Naranin
gratuit sur réservation
Sa.20

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT 2021
Au Théâtre de Pierrefonds - en partenariat avec Lalanbik
À 14h : spectacle «Véli» de la Compagnie Kenji - à partir de 7 ans - 3€
De 15h30 à 17h30 : jeux, ateliers et bar à sirops - à partir de 3 ans - gratuit

Me.24 Fermeture de la Kaz Fée Mazine
Je.25

10h - Kfée des parents - « La place du père dans la famille » - gratuit

Ve.26

9h30 - «Nou la fée» atelier arts créatifs pour les parents : bullet journal
gratuit sur inscription

Sa.27

Fermeture de la Kaz Fée Mazine

