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FOCUS SUR ...

“Samedi EXPO
27 avril,
lis un
duje
mois
: livre
péi”
à Fée
Mazine
« Cirk’
en Zéki
» de Sandrine Turpin

La fête du cinéma
d’animation 2019
à Pierrefonds
Les ateliers à partir de 15h30 :
Espace cocooning, jeux géants, livres,
kapla et déguisements.
Ateliers autour du cinéma d’animation
avec Romain Marchand :
- création de jouets optiques,
à partir du 6 ans : thaumatrope,
phénakistiscope et zootrope ;
- doublage de dessins animés, à
partir de 8 ans
Les projections à plein air à 18h30 :
- «Les filles et les garçons » : court
métrage d’animation réalisé par les
élèves de CM1 de l’école Benjamin
Moloïse accompagnés de Romain
Marchand.
- «Le Rêve de Sam et autres courts»
en partenariat avec La Lanterne Magique
: courts métrages d’animation à partir de
4 ans.
Samedi 26 octobre 2019 dès 15h30

à la Maison de quartier de Pierrefonds
Gratuit

De Fianarantsoa à Manakara, Cirk’ en Zéki retrace
la rencontre entre l’art du cirque et les « malagasy
». Au fil des rails du célèbre train FCE (Fianarantsoa
Côte Est), les instants éphémères jonglent avec les
joies passagères que dessinent les performances
du circassien Yann Duguin. Cirk’ en Zéki est une
invitation au voyage à Madagascar et dans le coeur
des « Malagasy ».
Vernissage de l’exposition samedi 12 octobre
à la Kaz Fée Mazine
À 10h : atelier «Jeux d’équilibre » avec Yann Duguin
pour les enfants dès 3 ans + parent - gratuit

Samedi 12 octobre à la Kaz Fée Mazine
Gratuit et ouvert à tous !

Grand Raid Ti Marmay
Retrouvez nous sur la Place de la Victoire pour
un départ haut en couleurs du
«Grand Raid Ti Marmay»
Jeudi 17 octobre de 18h à 21h
Place de la Victoire - Saint-Pierre
Gratuit

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 d’octobre 2019
Me. 9

9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 10

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

Ve. 11

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

Sa. 12

10h - Vernissage de l’exposition «Cirk’ en Zéki» de Sandrine Turpin
Atelier « Jeux d’équilibre » avec Yann Duguin - enfant dès 3 ans + parent - Gratuit

Me. 16

9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 17

10h - « La voix des Fées » : atelier voix et chant pour les parents - gratuit
18h - 21h - « Grand Raid Ti Marmay » - Place de la Victoire à Saint-Pierre - gratuit

Ve. 18

9h30 - « Nou la fée » Atelier arts créatifs pour les parents : origami - gratuit sur inscription

Sa. 19

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

Me. 23 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
10h - Kfée des parents - « Je fais garder mon enfant... » - gratuit

Ve. 25

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

Sa. 26

9h30 - Atelier « acro-yoga » - enfant de la marche à 4 ans + parent - à la carte/séance

ÉVÉNEMENT

Je. 24

Fête du Cinéma d’animation 2019 à Pierrefonds
Maison de Quartier de Pierrefonds - Gratuit
15h30 : ateliers autour du cinéma d’animation avec Romain Marchand
cocooning, jeux géants, livres, déguisements
18h30 : projections en plein-air en partenariat avec La Lanterne Magique
« Les filles et les garçons » - court-métrage réalisé par les élèves de Benjamin Moloïse
« Le Rêve de Sam » - courts-métrages d’animation à partir de 4 ans (40 minutes)

Me. 30 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
Je. 31

10h - Kfée des parents - « L’instruction en famille » - gratuit

