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« Reconnaître les plantes, les cueillir et même 
prendre le temps... de leur parler ! 

Mémé, la tisaneuse, fait découvrir à sa petite-
fille la magie d’un monde qu’elle ne connait 
pas. Elles s’aventurent dans le jardin, ce soir 
de pleine lune, le moment idéal pour préparer 

ensemble une tisane magique. » 
 

Samedi 25 septembre à 10h :  
DÉDICACE ET ATELIER ENFANT-PARENT 

«Dessine ta tisane magique»  
avec Maïwenn Vuittenez 
Gratuit sur inscription 

FOCUS SUR ... L’EXPO du mois 
« La Tisaneuse »

de Maiwenn Vuittenez 
Accueil de la compagnie  

du Porte-Voix

À l’occasion des 10 ans du festival Zétinsèl,  
nous invitons les artistes Florence Goguel et Florian 
Allaire à présenter leur nouveau spectacle ANiMA, 

poème musical en mouvement pour les enfants  
de 6 mois à 6 ans, à La Réunion. 

Au programme de cette tournée : des ateliers 
avec des classes maternelles de l’Entre-Deux, 

des spectacles pour les élèves et dans des salles 
partenaires sur l’île, une conférence sur l’art et le 
jeune enfant, des rencontres professionnelles ou 

encore une formation pour les artistes.  
Trois semaines riches pour aller à la rencontre des 
publics et des professionnels et savourer ensemble 

ces moments précieux de rencontre autour du 
spectacle pour les tout-petits.

Retrouvez l’ensemble du programme  
sur notre site www.feemazine.com 

Nous avons hâte de vous les faire 
rencontrer !

©Stéphane PRIVAT



... LE PROGRAMME DE SEPTEMBRE 2021
Me.1 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 2 10h - Atelier chant - initiation au chant et circle songs avec Cécile Leroy - gratuit

Sa. 4 9h30 - Atelier « Poterie en folie ! » - enfant dès 3 ans + parent - à la carte/séance*

Me. 8 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
 
Je. 9 10h - Kfée des parents - « Le sommeil »  - gratuit

Ve.10  9h30 - «Nou la fée» ateliers arts créatifs pour les parents : poterie - gratuit sur inscription

Sa. 11 10h - Voyage sonore avec  Yorick Simon - enfant dès la naissance + parent - 5€ par famille

Me. 15 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je. 16 10h - Kfée des parents - « Les intéractions entre enfants »  - gratuit

Ve.17  9h30 - «Nou la fée» atelier arts créatifs pour les parents : mandala de fils - gratuit sur inscription
 
Sa.18 9h30 - Atelier « Veilleurs de rêves, fabriquer un attrape rêve en papier » avec Julie Legrand 
 enfant dès 4 ans + parent - à la carte/séance*

Me.22  9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je.23 Fermeture exceptionnelle de la Kaz Fée Mazine 

Sa.25 9h30 - Atelier « Dessine ta tisane magique » - enfant dès 5 ans + parent - à la carte/séance* 
 Dédicace des albums jeunesses de Maïwenn Vuittenez

Me.29 10h - AMiNiMA, musique et mouvement improvisés avec la compagnie du Porte-Voix  
 enfant dès 3 mois - gratuit sur inscription - la Kaz accueillera uniquement les personnes inscrites

Je.30 10h - Kfée des parents - « Nourrir notre relation grâce aux activités parent-bébé » - gratuit

 
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


