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FOCUS SUR ...

EXPO du mois

« L’école des hauts »

« Poupées » de

Anne.B

Film documentaire de Danielle Jay

Tous les lundis matin, Anne-Christine
Gimenez marche plus de 3 heures pour
rejoindre son école de l’Ilet à Bourse, au
cœur même du cirque de Mafate, à 850m
d’altitude. Et ce, depuis plus de 10 ans !
Sa classe est constituée d’une douzaine
d’enfants de 2 à 12 ans, de la petite
section au CM2. Avec Anne-Christine, on
ne s’ennuie jamais, et pour rien au monde
les enfants ne manqueraient l’école, même
quand la pluie tombe à verse parce que
«on n’est pas en sucre, on ne fond pas !».
Parmi

leurs

nombreuses

activités,

les

enfants répètent une pièce de théâtre «Le
Roi Cabri» qu’ils ont écrite avec l’aide de 2
intervenants à l’occasion d’une résidence
d’écriture.

Projection en plein air
suivie d’un échange
Vendredi 14 septembre à 18h30
à la maison de quartier de Pierrefonds

Gratuit
Et pour se sentir bien, n’oubliez pas une petite
laine et un coussin !

Tout commence par une émotion, des écrits, des
notes personnelles ... Une Poupée.
Elles sont nées comme ça, avec douceur et
légèreté. Elles ont des yeux immenses, fenêtres
sur l’âme, mais surtout prêts à dévorer le
monde... Et toujours rêver.
Anne.B vous invite au voyage, dans son univers
poétique et coloré, aux délicates saveurs de son
enfance.

Vernissage
le samedi 1er septembre 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 septembre 2018
Sa. 1

10h - Atelier « peinture sur galet »- enfant dès 2 ans et demi + parent - participation libre et

Di. 2

10h - 18h - Espace ludo-cocooning aux Rencontres Alternatives - Parc du 20 décembre à
Saint-Leu
10h-14h - Exposition « Bat’ Karé » - personnages réalisés par les élèves de l’Entre-Deux et
de Nadine FERRIERE, artistes plasticienne - Forum des associations à l’entre-Deux

Me. 5

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

Je. 6

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

Ve. 7

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

Sa. 8

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA KAZ FÉE MAZINE

Me. 12

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

Je. 13

10h - Kfée des parents « Parent stressé, bébé stessé? » - gratuit

Ve. 14

8h30 à 12h - Lieu d’Accueil Enfant Parent
18h30 - Projection en plein air « L’école des hauts » - film documentaire de
Danielle Jay (52 min) - Maison de quartier de Pierrefonds - Gratuit

Sa. 15

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

Me. 19

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

Je. 20

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

Ve. 21

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

Sa. 22

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA KAZ FÉE MAZINE

Me. 26

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

Je. 27

10h - Kfée des parents « Faire des activités manuelles avec son enfant » - gratuit

Ve. 28

9h30 - « Nou la fée » atelier arts créatifs pour les parents : création de bijoux avec Laeti-Bijoux
- gratuit sur inscription

Sa. 29

9h-11h - NOUVEAU : Atelier « Eveil musical et paysage sonore » avec Pablo : approche de l’art
sonore et de la musique expérimentale basée sur l’environnement, un éveil
musical par le jeux et par l’expérience. enfant dès 3 ans + parent - 20€ sur inscription

consciente, sur inscription.
11h - Vernissage de l’exposition « Poupées » de Anne.B - gratuit

