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L’artiste Moniri M’baé vous invite à découvrir 
son travail d’illustrateur à travers des planches 
originales de son livre jeunesse «La balade 
de Little Momo» (Zébulo Éditions) ainsi que 
quelques inédits!

Moniri dessine magnifiquement la nature 
réunionnaise et c’est en noir et blanc qu’il le 
fait. Son personnage « Little Momo » s’y balade 
entouré des animaux de l’île. Saurez-vous les 
retrouver? 

VERNISSAGE & ATELIER DESSIN 
ENFANT-PARENT 
avec Moniri M’baé

Samedi 3 octobre à 10h 
Gratuit et ouvert à tous

Exposition à la Kaz Fée Mazine 
jusqu’au 29 octobre 2020.

FOCUS SUR ...“Samedi 27 avril, je lis un livre 
péi” à Fée Mazine

EXPO du mois :  
« Little Momo nous ballade » 

de Moniri M’baé

16h30 : des ateliers autour du cinéma 
d’animation avec Romain Marchand - 

à partir de 6 ans

18h30 : projection d’une sélection coup 
de coeur de films d’animation - 

à partir de 3 ans

Vendredi 23 octobre à 16h30
à la Kaz Fée Mazine 
Gratuit et ouvert à tous

dans la limite des places disponibles.

LA FÊTE DU CINÉMA 
D’ANIMATION À 
PIERREFONDS

STAGE MALOYA ET 
ATELIERS «MAZINE OUT 

T-SHIRT POU OUT KARTIÉ»

Pendant les vacances scolaires, Fée 
Mazine propose aux habitants de 
Pierrefonds un stage maloya avec 
Simangavol et des ateliers dessins avec 

Babook pour créer son t-shirt. 

Gratuit sur inscription
 à la Kaz Fée Mazine



... LE PROGRAMME DE OCTOBRE 2020

Je. 1er 10h - « La voix des Fées » : atelier voix et chant pour les parents - gratuit

Sa. 3 10h - VERNISSAGE de l’exposition «Little Momo nous balade» et atelier dessin
 enfant-parent avec Moniri M’baé - tout-public - gratuit sur inscription
 
Me. 7 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
 
Je. 8 10h - Kfée des parents - « Lorsque bébé arrive... » - gratuit

Sa. 10 9h30 - Atelier « Poterie en folie : modelage »  - enfant dès 3 ans  + parent - à la carte/séance*

Me. 14 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
 
Je. 15 10h - Kfée des parents - « Partageons nos astuces et recettes «faites maison» » - gratuit

Ve. 16 9h30 - « Nou la fée » atelier arts créatifs pour les parents : poterie - gratuit sur inscription

Sa. 17 10h - Atelier «Mazine out T-shirt pou out kartié » 1/2 - habitants de Pierrefonds - sur inscription
 
Me. 21 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
 
Je. 22 10h - Kfée des parents - « Le sommeil de mon enfant » - gratuit

Ve. 23 16h30 - LA FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION À PIERREFONDS : ateliers et   
 projection de films d’animation - à partir de 3 ans - gratuit dans la limite des places disponibles

Sa. 24 10h - Atelier «Mazine out T-shirt pou out kartié » 2/2  - habitants de Pierrefonds - sur inscription
 
Me. 28 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 29 10h - Kfée des parents - « Jouer avec son enfant » - gratuit

Sa. 31 9h30 - Atelier « Les p’tits capoeiristes »  - enfant dès 3 ans  + parent - à la carte/séance*

 
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


