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FOCUS SUR ...

La fête du cinéma
d’animation 2018
à Pierrefonds

EXPO du mois

« Rêves » de

The Oscian

Les ateliers à partir de 16h :
Espace cocooning, jeux de construction, jeux
géants et livres
Ateliers autour du cinéma d’animation avec
Romain Marchand : Découverte du stop
motion et fabrication de jouets optiques :
thaumatrope, phénakistiscope, flip book

Les expositions :
Deux expositions, dans le cadre de l’action
culturelle menée par Fée mazine à l’école
Benjamin Moloïse, sont à découvrir :
- «Affiche ton film» par les élèves de
Grande Section accompagnés de John Bob
«L’oiseau
voyageur
»,
décors
du
court-métrage
par
les
élèves de CM1/CM2 accompagnés de
Romain Marchand

Les projections en plein air à 18h30 :
- «L’oiseau voyageur» : court-métrage
d’animation réalisé par la classe de CM1/
CM2 de l’école Benjamin Moloïse
- «Rêve de rencontres» (studio
Folimage) - en partenariat avec la Lanterne
Magique : films d’animation à partir de 3 ans.

Vendredi 26 octobre dès 16h

à la maison de quartier de Pierrefonds

Gratuit

The Oscian développe très tôt un intérêt pour le
dessin et poursuit ses études en Hautes Écoles
d’Arts Graphiques et d’Infographie.
Il considère ce moyen d’expression qu’est
l’illustration comme un voyage.
Les détails lui sont essentiels. Travaillées au trait, au
feutre, à l’encre; ses œuvres imprégnées de douceur
et de légèreté lui donnent la liberté d’un univers
singulier.

Vernissage
le samedi 6 octobre à 11h
à la Kaz Fée Mazine
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 octobre 2018
Me. 3

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

Je. 4

10h - Atelier chant pour les parents : « La voix des Fées » - gratuit

Ve. 5

8h30 à 12h - Lieu d’Accueil Enfant Parent - gratuit

Sa. 6

10h - Atelier « Les savons de Sarah » - enfant dès 2 ans et demi + parent - à la carte/séance
11h - Vernissage de l’exposition « Rêves » de The Oscian - gratuit

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

Je. 11

10h - Kfée des parents « L’école à la maison » - gratuit

Ve. 12

8h30 à 12h - Lieu d’Accueil Enfant Parent - gratuit

Sa. 13

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

Me. 17

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

Je. 18

10h - « Ti baba li» : temps parent enfant autour du conte - gratuit
18h - 21h - « Grand Raid Ti Marmay » - Place de la Victoire à Saint-Pierre - gratuit

Ve. 19

10h - « Nou la fée » atelier enfants parents : « Le jardin et les semis » - gratuit

Sa. 20

9h30 - Atelier poterie - enfant dès 3 ans + parent - à la carte/séance

Me. 24

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

Je. 25

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

Ve. 26

10h - « Pas de patata » performance-spectacle dès la naissance, cie de La Ravine
Rousse - Dans le cadre de l’opération Premières Pages - gratuit

EVENEMENT

Me. 10

sur inscription

Dès 16h - Fête du cinéma d’animation - Maison de quartier de Pierrefonds - gratuit

Ateliers autour du cinéma, espace cocooning, livres, expositions, bar à sirops
18h30 - Projections en plein air en partenariat avec la Lanterne Magique
« L’oiseau voyageur » court-métrage réalisé par les élèves de CM1/CM2 de l’école Benjamin Moloïse
« Rêve de rencontres » films d’animation à partir de 3 ans (40 minutes)

Sa. 27

9h30 - Atelier arts plastiques (collages, dessins...) « Je crée mon petit personnage » : avec
John Bob - enfant dès 3 ans + parent - à la carte/séance

Me. 31

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

