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FOCUS SUR ...

Festival Zétinsèl

“Samedi 27 avril, je lis un livre
du mois :
péi” à FéeEXPO
Mazine
« Zarazara » de Griotte

Le festival des 0-6 ans et de toute la famille

« Zarazara » est un terme emprunté à la langue
malagasy côtière qui désigne une personne dont on
ne sait plus définir l’origine.

Samedi 28 et dimanche 29 septembre
2019 à l’Entre-Deux
Programme complet disponible sur
www.feemazine.com

Ateliers brico-déco Zétinsèl
Les mercredis après-midi de 14h à 16h30
sur la Place de la Liberté de l’Entre-Deux
avec l’artiste plasticienne Nathalie Millet.
Gratuit et ouvert à tous

Ce terme illustre la démarche artistique de l’artiste
peintre Griotte, car il pose la situation : si le fondement
est résolument malagasy, le propos est clairement
métis. Ça pourrait être une réponse à un système
qui ne voudrait faire circuler les biens, les valeurs et
les hommes que dans un sens, celui du profit. C’est
une réponse qui dit : nous aussi, nous avons des
connaissances précieuses, de belles valeurs, une âme
forte et belle.
Vernissage de l’exposition samedi 7 septembre
à la Kaz Fée Mazine
À 10h : atelier «Portrait de famille» avec Griotte pour
les enfants dès 3 ans + parent - gratuit, sur inscription.

APPEL À BÉNÉVOLES
Viens découvrir les coulisses du festival et
rejoins-nous dans cette belle aventure Zétinsèl
pour faire rêver petits et grands !
Nous contacter pour plus d’informations :
0693 93 13 35

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 2019
Dim. 1

9h - 16h - Ouverture de la billetterie Zétinsèl au Forum des Associations de l’Entre-Deux

Me. 4

9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
14h-16h-30 - Ateliers «brico-déco» spécial Zétinsèl à l’Entre-Deux - gratuit

Je. 5

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

Ve. 6

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

Sa. 7

10h - Vernissage de l’exposition «Zarazara» de Griotte
Atelier « Portrait de famille » avec Griotte - enfant dès 3 ans + parent - Gratuit

Me. 11

9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
14h-16h-30 - Ateliers «brico-déco» spécial Zétinsèl à l’Entre-Deux - gratuit

Je. 12

10h - Kfée des parents - « Comment accueillir nos émotions pour accompagner celles des
enfants » - gratuit

Ve. 13

9h30 - « Nou la fée » Atelier arts créatifs pour les parents : jeux d’écriture
gratuit sur inscription

Sa. 14

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

Me. 18

9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
14h-16h-30 - Ateliers «brico-déco» spécial Zétinsèl à l’Entre-Deux - gratuit

Je. 19

10h - Kfée des parents - « L’enfant et le jeu libre » - gratuit

Ve. 20

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

Sa. 21

9h30 - Atelier « Poterie en folie » - enfant dès 3 ans + parent - à la carte/séance

Me. 25 9h45 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
14h-16h-30 - Ateliers «brico-déco» spécial Zétinsèl à l’Entre-Deux - gratuit
Je. 26

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

Ve. 27

Fermeture exceptionnelle de la Kaz Fée Mazine

Sa. 28

Fermeture de la Kaz Fée Mazine : retrouvez-nous à l’Entre-Deux pour la 8ème édition
de Zétinsèl samedi 28 et dimanche 29 septembre pour «Bat karé dann Kèr le Monde».

