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FOCUS SUR ...

Projection-débat
«Tout s’accélère»

Les Fées poussent les jouets le temps
d’une soirée pour un moment d’échanges
rien que pour les parents autour du film
documentaire « Tout s’accèlère » de
Gilles Vernet (LaClairière Production).
Gilles est un ancien trader devenu
instituteur. Il s’interroge avec ses élèves
de CM2 sur l’accélération vertigineuse de
notre monde.
Fasciné par leurs réflexions sur notre mode
de vie et notre rapport au temps, il décide de
les filmer et d’aller à la rencontre d’experts
du sujet.

Mardi 6 septembre à 18h
à la Kaz Fée Mazine
Gratuit, sur inscription

L’EXPO du mois
« Et si nous nous baladions au
coeur de la Réunion Lontan »
de Esperluette

Amoureuse de cette île et nostalgique d’une
époque qu’elle n’a pas connu, Esperluette
s’est plongée dans les images d’Archives de
la Réunion. L’envie de les partager et de leur
insuffler une seconde vie a alors émergé.
Pour créer un décor, elle mêle des images et
des oeuvres sur le principe du collage. Ainsi,
elle utilise pour chacun une gravure d’antoine
roussin et y intègre des éléments tels qu’un
timbre, une carte, une partition, etc.
Ces décors s’enrichissent d’une expérience
sensorielle inédite « hors du cadre » : ils sont
accompagnés d’une balade sonore afin de
laisser vagabonder son esprit au « ker de la
réunion lontan».
Samedi 3 septembre
Atelier enfant-parent & vernissage
Gratuit et ouvert à tous·tes

FOCUS SPÉCIAL FESTIVAL ZÉTINSÈL !

On vous dévoile le visuel de
la 11ème édition !

Ateliers brico-déco Zétinsèl

Zétinsèl, c’est aussi... des ateliers brico-déco :
enfants, parents, artistes, bricoleurs, vous êtes
tous bienvenus pour fabriquer avec nous la
signalétique et la déco de la prochaine édition !
Les mercredis après-midi de 14h à 16h30
sur la place de la Liberté à l’Entre-Deux
avec les artistes Yren et Luko.
Gratuit et ouvert à tous·tes

Les fées sont folles de joie de vous dévoiler le
visuel de la 11ème édition du festival Zétinsèl !
Il a été concocté en duo avec amour et poésie
par Maïwenn Vuittenez pour l’illustration et
Fayzal Kaji pour le graphisme.
Le programme sera disponible sur notre
site prochainement !
Samedi 1er et dimanche 2 octobre
2022 à l’Entre-Deux

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
Formulaire disponible sur notre site :
www.feemazine.com

LES RENDEZ-VOUS FIXES...

Accueil
administratif du
mardi au vendredi
de 9h00 à 16h00.

Gratuit et sans
réservation

Le lieu d’accueil
enfant-parent (LAEP)
est ouvert
du mercredi au samedi
de 8h30 à 12h.

**Adhérer à
l’association
Fée Mazine :
15€ par famille et
par an de date à
date

*Ateliers
enfant-parent :
Tarif séance :

L’Étagère
Boutik de livres
jeunesse de
l’océan Indien

12€ par enfant
10€ pour les adhérents
Carte gourmande :

10 ateliers
Tarif en fonction
de votre quotient familial

... LE PROGRAMME DE SEMPTEMBRE 2022
Je.1

9h30 - Kfée cuisine les mains dans le plat : « Quotidien et épanouissement parental » - gratuit

Sa.3

10h - Atelier « Collages » avec Esperluette - enfant + parent - gratuit sur inscription
11h - Vernissage « Et si nous nous baladions au coeur de la Réunion Lontan » de Esperluette

Ma.6

18h - Projection-débat : « Tout s’accélère », un film de Gilles Vernet, produit par 		
LaClairière Production - gratuit sur inscription

Me.7

9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je.8

10h - Kfée des parents - « Faut-il tout dire aux enfants ? » - gratuit

Ve.9

9h30 - « Nou la fée » atelier arts créatifs pour les parents : « Éponges Tawashi » gratuit sur inscription

Sa.10

10h - Atelier « Les p’tits capoeristes » avec Jean-Christophe Mazué - 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 - « Le choix du prénom » - gratuit

Ve. 16

9h30 - « Nou la fée » atelier arts créatifs pour les parents : attrape-rêves - gratuit sur inscription

Sa.17

10h - Atelier « Ronde bercée » - enfant de la naissance à 1 an + parent à la carte/séance*

Me.21

9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente

Je.22

10h - Kfée des parents - « Parent parfaitement imparfait » - gratuit

Ve.23

9h30 - « Nou la fée » atelier arts créatifs pour les parents : « initiation à la broderie / 		
customisation de vêtement » - gratuit sur inscription

Sa.24

9h30 - Atelier « AcroYoga » - enfants de la marche à 3 ans + parent - à la carte/séance*
10h30 - Atelier « AcroYoga » - enfant de 3 à 6 ans + parent - à la carte/séance*

Me. 28 9h15 - Yoga pour les parents - participation libre et consciente
Je.29

Lieu d’Accueil Enfant Parent FERMÉ

Ve. 30 Lieu d’Accueil Enfant Parent FERMÉ

