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PHAKT (α Columbae) est l’étoile la plus brillante de la constellation de la Colombe.

CENTRE CULTUREL COLOMBIER
5 place des Colombes - 35000 Rennes
T. 02 99 65 19 70    www.phakt.fr

journées informations et d'inscriptions 
samedis 8 et 22 septembre 2012
de 10h à 18h



Au coeur du quartier Colombier,
PHAKT - Centre culturel Colombier
propose un projet d’animation culturelle
à destination de sa population, des habitants
et de la ville de Rennes, dans un souci de proximité, 
d’échange et de convivialité.

Ce projet entremêle des ateliers d’initiation
et de pratique artistique, des propositions
artistiques (expositions, conférences…),
des moments de rencontre et d’échange,
une relation privilégiée avec le monde scolaire,
un soutien aux partenaires associatifs,
pour développer une vie culturelle et sociale,
pour toutes et tous.

C’est également un espace à votre intention pour lire 
la presse, un livre, nous faire part d’une demande, 
d’une idée, d’un projet…

Le bâtiment restructuré et rénové vous accueille 
dans des conditions optimales et toute l’équipe
est à votre écoute pour vous accueillir au mieux.

Cette brochure présente la diversité
de nos activités et de nos propositions d’ateliers :
arts plastiques, musique, langues, activités
corporelles, théâtre… pour tous les âges de la vie 
et tous les niveaux de pratique, accompagnés
par des animateurs professionnels.

Mettez le pied à l’étrier ; venez exprimer
votre créativité, vos passions et vos idées ;
embarquez avec nous !
Excellente saison à toutes et à tous.

David Chevrier Jean-Jacques Le Roux
Président  Directeur

équipe PHAKT :

Direction :
Jean-Jacques Le Roux

Exposition / Action culturelle :
Richard Guilbert

Coordination / Service Educatif :
Morgane Lépinay

Information / accueil / secrétariat :
Stéphanie Charon

Administration :
Catherine Bigot

Entretien des locaux :
Marie-Claude Bazin

Informations et ressources en ligne :
www.phakt.fr

EDITO

journées informations et d’inscriptions 
samedis 8 et 22 septembre 2012
de 10h à 18h



Bande dessinée
Travailler à la conception de personnages,
de caractères, d’ambiances, de décors
est un premier pas dans l’univers de la bande
dessinée. Il s’agit d’aborder la narration à travers
le scénario, le synopsis et le découpage
d’une planche. Les exemples tirés de l’histoire
de la bande dessinée et de l’illustration viennent 
enrichir la démarche.

Arts plastiques
enfants
Le travail à partir d’une thématique permet à la fois 
d’aborder la pratique d’un artiste, d’approcher
une technique, de développer une idée.
Entre pratique individuelle et pratique collective, 
pour les plus petits, il s’agit de se familiariser
avec les différents types de représentations :
portrait, paysage, nature morte en faisant jouer
son imaginaire.

Arts plastiques
adolescents
Largement inspiré des pratiques de l’art moderne, 
l’apprentissage des techniques du dessin,
de la peinture, de la gravure, du collage
ou de l’assemblage sont une entrée en matière
pour développer une pratique artistique.
Cette dernière émerge et s’enrichit dans l’échange 
avec l’animateur qui accompagne chaque adhérent 
sur la voie de la création à travers la découverte 
d’oeuvres et d’artistes.

HORAIRES
Bande dessinée : à partir de 8 ans
Mercredi 14h30–15h30

Arts Plastiques
5/7 ans > mercredi 9h30–10h30
7/10 ans > mercredi 10h45–11h45
10/14 ans > mercredi 15h30–17h
14/17 ans > mercredi 14h–15h30

TARIFS
Cours de 1h : 153 €
Cours de 1h30 : 225 €

ARTS PLASTIQUES
ENFANTS INTERVENANTS

> Jacques Mahé
> Céline Silva Fernandes



Peinture
À l’issue d’un apprentissage technique,
des exercices, sujets et thématiques vous sont 
proposés pour vous conduire vers la voie
de l’expérimentation.
Soucieux de répondre à vos attentes,
les intervenants soutiennent le travail de chacun
et transmettent leurs compétences techniques
et artistiques en alternant sujets proposés
et pratique libre.

Jouer avec le format, la composition… à travers
des thématiques telles que la ville, le paysage,
le corps… pour s’engager dans l’expérimentation 
des supports et des matériaux.

2. EXPÉRIMENTER LA COULEUR
le lundi de 13h30 à 16h30

Davantage axé vers une pratique de la peinture
à l’huile, tout en s’autorisant le collage,
le marouflage… Ce cours envisage d’étudier
la couleur et ses variations en peinture.
Plusieurs incitations de travail vous seront
proposées dans ce sens pour vous laisser libres
d’expérimenter par la suite.

1. EXPÉRIMENTER LES MATÉRIAUX
le mardi de 14h à 17h

Il s’agit de développer une pratique alliant un travail 
sur le choix du sujet en adéquation avec le choix
du support. Pour ce faire, divers médiums seront 
abordés tels que la peinture à l’huile, l’acrylique,
le mélange des pigments et l’approche
des techniques mixtes. Vous serez accompagnés 
pour la préparation de votre toile et aurez
la possibilité d’aborder d’autres techniques comme 
la photographie, la gravure… suivant les souhaits
de chacun.

ARTS PLASTIQUES
ADULTES

INTERVENANTES
> Maria Revilla
> Céline Silva Fernandes

Le matériel de peinture pour débuter 
les premières séances est fourni.

Des achats groupés
vous seront proposés 
pour la peinture
et les arts graphiques

PEINTURE
EXPÉRIMENTER LA COULEUR :
Lundi 13h30 – 16h30

EXPÉRIMENTER
LES MATÉRIAUX :
Mardi 14h – 17h

DÉBUTANTS ET INITIÉS :
Lundi 16h30 – 18h30



Dessin / Arts graphiques
Apprendre à dessiner, c’est avant tout apprendre
à percevoir.
Utiliser l’encre, le fusain, toutes sortes de crayons, 
des techniques de gravure et de peinture,
les arts graphiques ouvrent un grand nombre
de possibilités.
La technique sans contenu est peu créative,
et c’est pourquoi l’apprentissage s’accompagne 
d’une réflexion sur le sujet. Composition des formes, 
équilibre, tension, rythme, espace, contraste,
composition des couleurs, dynamisme
chromatique... Il s’agit de devenir autonome
et de chercher un fil conducteur dans la multiplicité 
des possibilités offertes.

TARIFS
• Cours et ateliers (fournitures non comprises) :
- pour un atelier de 2h : 290 €
- pour un atelier de 3h : 322 €
• Forfait 2 ateliers (2h + 2h) : 495 €
• Forfait 2 ateliers (2h + 3h) : 520 €
• Forfait 2 ateliers (3h + 3h) : 548 €

DESSIN
DÉBUTANTS > lundi 19h-21h
INITIÉS > mardi 18h-20h

ARTS GRAPHIQUES
NIVEAU 1 > mercredi 18h-20h
NIVEAU 2 > mercredi 20h-22h

A votre disposition dans l’atelier :
l’espace de documentation, livres, revues…
et un point d’accès Internet.

POUR ALLER PLUS LOIN :
Des sorties à Rennes et à l’extérieur, des visites 
commentées d’expositions, des conférences
et rencontres publiques ponctuent l’année.
Elles sont l’occasion de parler sur les oeuvres,
avec les artistes, d’engager un dialogue ouvert 
autour des ateliers de pratique.



Le mythe, en particulier dans la peinture, dépasse 
les genres et les frontières entre les arts.
Entre voilement et dévoilement, apparence
et sens profond, jeux des reflets et mises en échos, 
le mythe se construit et se déploie au cours
des siècles, véritable miroir sociologique
et historique. En raison de sa complexité,
il apparait avec profusion à l’époque moderne (XVIIe)
jusqu’à nos jours. Les grandes figures mythiques 

issues des textes antiques (Homère, Ovide)
et de l’Histoire (Cléopâtre, Messaline, Néron,
Greta Garbo…), et leur métamorphose
– image/texte/musique - posent la question de leur 
contexte de création et du sens qu’ils prennent
à différentes époques. Nous verrons comment
les thèmes mythologiques (Orphée, Sphinx, Œdipe…) 
sont réinventés au cours des siècles par les artistes
qui créent eux-mêmes leurs propres mythes.

Les grands mythes dans l’art

HISTOIRE DE L’ART
INTERVENANTE
> Delphine DURAND

HORAIRES - TARIFS
MARDI 18H30 - 20H
JEUDI 18H30 - 20H
195 €



HORAIRES - TARIFS
le mardi de 18h30 à 20h30 environ
en quinzaine avec rencontre trimestrielle un samedi après-midi
195 €

Une proposition ouverte
L’art, pratique vivante, s’incarne dans des œuvres, 
des projets et des lieux. VIV®E L’ART vous propose 
d’explorer ces territoires, d’oser une découverte 
active. Nul besoin d’être connaisseur : simplement 
être curieux, et mobiliser collectivement
les compétences de chacun. Partir des œuvres 
elles-mêmes pour construire ensemble des discours
sur l’art… et envisager ce que l’on peut en faire
dans nos vies sera le cheminement proposé. Enfin, 
l’art comme moyen de découvrir sa ville, comprendre
son époque, la relier au passé et se projeter.

L’ATELIER fonCTIonnE TouS LES mARDIS En quInzAInE

ET 3 PRoPoSITIonS ComPLémEnTAIRES

D’unE DEmI-jouRnéE SERonT PRoPoSéES. 

PRÉVOIR MOyENS DE DÉPLACEMENTS :

VÉLO, BUS / MÉTRO, VÉLOSTAR, VOITURE, ETC.

La scène de l’art contemporain à Rennes est vivante ;
de nombreux artistes y travaillent, les lieux
de production et d’exposition sont variés
et une abondance d’œuvres maille l’espace urbain.

VIV®E L’ART
> Philippe DORVAL



L’approche s’appuie sur les bases de l’acte
photographique : la prise de vue (cadrage, point 
de vue, lumière…) et l’ensemble des techniques 
de l’image, de l’argentique (développement, tirage 
papier, noir et blanc) et couleur au numérique.

Des thématiques (portrait, paysage…)
sont abordées pour proposer des idées de travail.
À partir de vos choix et de votre expérience,
l’animateur vous accompagne vers une mise
en projet personnel.
Cet atelier fait la part belle au dialogue autour
des images réalisées. Enfin, les oeuvres et le propos 
des artistes d’aujourd’hui et d’hier viennent enrichir 
pratique et projets personnels.

PHOTOGRAPHIE
INTERVENANT
> Maël Le Golvan

HORAIRES - TARIFS
Un cours de 2 heures tous les 15 jours
(effectif limité à 6 personnes)
225 €

NIVEAU 1 DÉBUTANTS
> mardi 19h-21h
> jeudi 19h-21h

NIVEAU 2 INTERMÉDIAIRE
> mercredi 19h-21h

• Non adhérents, accès libre au labo photo
argentique et numérique (sur réservation)
1,5 €/h. + adhésion 15 €

Labo photo
L’inscription à un atelier donne l’accès 
gratuit aux laboratoires photographiques 
argentique et numérique.



De l’initiation au perfectionnement : acquisition
de bases solides écrites et orales (vocabulaire, 
grammaire, écoute, prononciation, conversation).
Un regard est porté sur la culture et l’actualité 
anglo-saxonne à travers divers supports
audiovisuels (vidéo, radio, films en version originale).

L’approche des outils du comédien amène
les participants à découvrir et maîtriser la voix, 
l’énergie, le rapport à l’espace et aux autres.
Les séquences d’improvisations permettent
de trouver comment jouer avec son imagination, 
construire un personnage. Enfin vient le rapport 
au texte, exercice de mémoire spécifique
à mettre en espace pour traduire l’intrigue
d’un auteur. De l’initiation au perfectionnement :
acquisition de bases solides écrites et orales 
(vocabulaire, grammaire, écoute, prononciation, 
conversation).

ANGLAIS THÉÂTRE
INTERVENANTE
> Nathalie Kermarec

INTERVENANTE
> Estelle Jégou

ANGLAIS
FAUX-DÉBUTANTS > mardi 18h30-20h
INTERMÉDIAIRES > mardi 14h15-16h15
AVANCÉS > mardi 16h30-18h

TARIFS
• Cours de 1h30 - 280 €
• Cours de 2 heures - 378 €

THÉÂTRE
ENFANTS 8/11 ANS > mercredi 16h30–17h45
ADOLESCENTS 12/16 ANS > mardi 17h30–19h
ADULTES À PARTIR DE 18 ANS > lundi 20h-22h

TARIFS
Enfants : 225 €
Pré-adolescents : 260 €
Adultes : 306 €

Des sorties aux spectacles
pour découvrir le travail des metteurs
en scène et comédiens d’aujourd’hui
sont proposées dans l’année.

Des rendez-vous jalonnent l’année
et une présentation du travail des ateliers 
est donnée en fin de saison.



ÉVEIL MUSICAL
GUITARE - SAXOPHONE
FLÛTE TRAVERSIÈRE - PIANO
VIOLON - VIOLONCELLE - CLARINETTE

PHAKT - Centre Culturel Colombier favorise une approche large et ludique de la musique où pratiquer
dynamise l’apprentissage. Il s’adresse à tous les publics : de l’enfant par l’éveil musical à l’adulte qui cherche 
à apprendre ou se perfectionner, l’adolescent qui souhaite jouer des morceaux.
Au sein de chaque classe d’instrument, une première approche de la pratique collective est proposée.

Éveil musical
3/4ans > mercredi 10h30 – 11h30
4/5 ans > mercredi 11h30 – 12h30
5/6 ans > mercredi 9h30 – 10h30
153 €
 

Éveil instrumental violon, piano, guitare
Eveil Violon > mercredi 11h – 12h
Eveil piano > mercredi 9h30 – 10h30
Eveil guitare débutants > 14h – 15h
Les élèves de deuxième année sont répartis selon 
les plannings arrétés en juin avec les adhérents et 
animatrices
368 €
 
Instrumentarium
6/9 ans > mercredi 15h – 16h
> mercredi 16h – 17h
153 €

MUSIQUE INTERVENANTS
> Alexandra Militaru, piano
> Nathalie De Langlais, violon, musique d’ensemble
> Philippe Douet, guitare classique et électrique, basse
> Claire Sinou, flûte traversière
> Mourad Loucif, clarinette classique et jazz
> Aurélien Massé, piano
> Christophe Paquereau, éveil musical, instrumentarium, saxophone
> Benjamin Gaury, violoncelle
> Arecia Oliveira, éveil guitare

INSTRUMENTARIUM
À la suite de l’éveil, l’instrumentarium permet la découverte et la manipulation
des instruments, une première approche du solfège, ainsi qu’une pratique du chant 
collectif et de la percussion avec fabrique d’instruments.



ÉVEIL MUSICAL
Chansons accompagnées à la guitare et au piano,
chansons à gestes, à danser, jeux rythmiques,
découverte d’instruments, jeux de voix, d’écoute
et de rythme pour un éveil sensoriel et musical.

COURS PARTICULIERS

VIOLONCELLE > jeudi 18h-21h
 
GUITARE
CLASSIQUE – FOLK - ÉLECTRIQUE
BASSE
> mercredi 14h-21h

FLÛTE TRAVERSIÈRE > lundi 17h30-20h30
 
SAXOPHONE > mercredi 13h30-15h
> mercredi 17h-20h

CLARINETTE
CLASSIQUE ET JAZZ > mardi 16h-20h
 
PIANO
> mardi 16h00-20h00
> mercredi 9h30-12h30 et 13h30-19h30
 
VIOLON
> Mercredi 9h30-11h00 et  13h30 -19h30
> Jeudi 16h00-19h00
> Vendredi 15h30-19h30
 
Cours particulier 510 €

JOUER ENSEMBLE
Les pratiques d’orchestre
et de groupes sont organisées
et mises en place à partir
des vacances de la Toussaint.

Auditions et spectacles
Les ateliers présentent dans le cours
de l’année des auditions, répétitions,
rencontres autour des projets pédagogiques.
En juin a lieu le concert de fin d’année.

ÉVEIL INSTRUMENTAL VIOLON, PIANO, GUITARE
Mini-collectif pour découvrir l’un de ces instruments
à partir de comptines et morceaux simples.
3 élèves par cours.

Duros Violons, violoncelles, 
pianos, flûtes, clarinettes, saxophones…
Librairie musicale, informatique musicale

Location, vente et réparation
10, rue de Plélo - Rennes - Tél. 02 99 30 32 04

Studio Rock - Tél. 02 99 79 68 69
Guitare, amplis, effets, sono, batterie



Stretching Relax
S’étirer, se relâcher, respirer, travailler sa posture 
en douceur pour améliorer sa souplesse
musculaire et ses amplitudes articulaires ;
séance orientée vers la détente musculaire.

Stretching Postural®
Le Stretching Postural® est accessible à tous.
Il favorise une régulation tonique grâce
à des étirements volontaires et des contractions 
musculaires profondes. C’est une technique globale 
qui laisse libre cour pour agir sur de multiples
fonctions organiques.

Bodysculpt
Améliorez votre condition physique générale,
renforcez votre musculature sur toutes les parties 
du corps ; séance orientée sur l’intensité
et le rythme.

Gym Pilates
La Méthode Pilates permet, en se focalisant
sur le centre (zone abdominale/fessiers/lombaires), 
de développer le corps de manière harmonieuse : 
elle allonge et renforce les muscles, galbe le corps, 
améliore la posture, développe la coordination, 
stimule la circulation sanguine.

Hatha Yoga
Discipline d’harmonisation et de développement
des facultés psychologiques (concentration,
sérénité) et les facultés corporelles
(fermeté, souplesse).

ACTIVITÉS DE LA FORME
& yoga

ACTIVITÉS DE LA FORME

YOGA

ACTIVITÉS
CORPORELLES :
 
LUNDI
12H15-13H
> Gym Pilates
13H-13H45
> Stretching Relax
 
MARDI
12H15-13H
> Gym Pilates
13H-13H45
> Stretching Postural

MERCREDI
12H15-13H
> Gym Pilates
13H-13H45
> Stretching Relax
 18H15-19H15
> Gym Pilates
19H15-20H15
> Stretching Postural

 

JEUDI
12H15-13H
> Stretching Postural
13H-13H45
> Gym Pilates
 
VENDREDI
12H15-13H
> Body-sculpt
13H-13H45
> Stretching Relax

HATHA YOGA > vendredi 9h30-11h

TARIFS
• Cours de 45 minutes : 
185 €
• Formule Plus Activités
ou ateliers illimités
(sauf yoga) : 283 €
• Hatha yoga : 275 €

INTERVENANTS
> SYLVIANE DELOURMEL - yoga
> DAVID ROQUES - activités
de la forme



ADHÉSION
> individuelle : 15 €
> familiale : 25 €
> personne morale : 50 €

FONCTIONNEMENT
Les ateliers fonctionnent sur 30 séances
du 24.09.2012 au 30.06.2013 hors vacances
scolaires. Les activités corporelles fonctionnent 
jusqu’au 29.06.2013. selon un planning spécifique 
pendant les vacances scolaires.

EFFECTIFS
La direction se réserve tous droits de modifier
ou annuler un atelier si le nombre d’inscription
est insuffisant, de déplacer ponctuellement certains 
ateliers.

SÉCURITÉ
Comme dans tous les équipements collectifs,
et malgré notre attention, des vols peuvent survenir.
PHAKT - Centre Culturel Colombier ne peut en être 
tenu responsable.
Merci de nous informer en cas de problème.

PAIEMENT
Des modalités de paiement sont proposées
à la demande, le règlement total devant intervenir 
pour le 31 mars. 
Prélèvement mensuel : cette formule est proposée, 
sur présentation d’un RIB, pour mensualiser
le montant de vos activités.
Chèques-Vacances ANCV acceptés.
Justificatif comités d’entreprises sur demande.

RÉDUCTIONS
Une réduction de 5 % est accordée à partir
du second atelier pour une même famille
ou une même personne (hors forfaits
et hors cours de musique).

REMBOURSEMENT
Après la première séance d’essai, les désistements 
qui ne sont pas liés à une cause majeure
n’entraînent pas de remboursement.
Aucun remboursement n’intervient après le 31 mars 
de la saison d’activité.
Aucun remboursement sur les cours particuliers
ne sera effectué après le cours d’essai.

PHAKT – Centre culturel Colombier
EST PARTENAIRE DU DISPOSITIF SORTIR !

Renseignements :
au PHAKT - Centre Culturel Colombier 02 99 65 19 70

au CCAS de Rennes 02 23 62 20 51,
ou de St-Jacques de la Lande 02 99 29 75 56.

INFOS PRATIQUES



PHAKT - Centre Culturel Colombier
est un équipement dont le projet est reconnu
notamment pour son action dans le domaine
des Arts Plastiques et son accompagnement
du public scolaire en lien avec le projet d’école
et les enseignants. 
Le service éducatif poursuit ses missions
d’éducation du regard et de sensibilisation à l’art 
contemporain en favorisant la pratique plastique,
la rencontre avec les oeuvres et en proposant
des outils adaptés.

HISTOIRE DE L’ART / PETIT MUSÉE
Il s’agit d’une découverte des oeuvres marquantes 
de l’histoire afin d’enrichir le cahier personnel 
d’histoire des arts. À partir d’images projetées, 
l’enfant prend connaissance des œuvres par un jeu 
de questions et de remarques simples.
ThèmES En LIgnE SuR : www.phakt.fr/petit-musee

PuBLIC : GRANDE SECTION AU LyCÉE - DuRéE : 1H

PETIT MUSÉE
+ ATELIER ARTS PLASTIQUES - ARDIMOITOU
Un atelier de pratique plastique prolonge le Petit
musée. Les élèves réalisent une production
en lien avec les contenus artistiques précédemment 
découverts.
Un temps de verbalisation autour des travaux
et de leurs mises en regard de l’histoire de l’art clos 
ce parcours.
PuBLIC : GRANDE SECTION AU COLLÈGE - DuRéE : 3H

ACTIONS DE SENSIBILISATION
EN LIEN AVEC LE PROJET DE CLASSE
ET L’ENSEIGNANT
PHAKT - Centre Culturel Colombier accompagne
les enseignants qui souhaitent initier des projets
de pratique plastique.
L’enseignant propose différentes pistes de travail 
sur lesquelles il désire travailler en vue d’articuler 
au mieux le programme de la classe et la spécificité
des interventions (découvertes d’œuvres
emblématiques de l’histoire de l’art, petits musées, 
ardimoitou, rencontres et travail avec un artiste).
Le montage du dossier se fait en fin d’année scolaire 
pour la réalisation d’un projet sur l’année suivante.

PHOTOGRAPHIE - LA FABRIQUE DE L’IMAGE
Initiation à la photographie : les images font partie 
de notre quotidien et se mettre en posture
de fabriquant est une manière d’apprendre à lire 
l’image, de discerner son pouvoir de vérité,
de tromperie et de manipulation.

PRÉSENCE DE L’ART,
DES OEUVRES DANS LA CLASSE
À partir du catalogue de la collection d’œuvres 
multiples éditées par le PHAKT -
Centre Culturel Colombier ou acquises auprès
des artistes, l’enseignant fait le choix d’œuvres
repérées dans une des thématiques. Les œuvres 
sont ensuite exposées dans l’établissement
pour une durée de 4 à 5 semaines.
Une aide est apportée pour le transport
et l’accrochage des oeuvres. Le service éducatif 
présente aux enseignants les enjeux de chacune
des œuvres retenues et met à leur disposition
un ensemble de documents pédagogiques utiles.
> CATALOGUE SUR DEMANDE

ACTIONS ÉDUCATIVES



Cette page présente les partenaires qui mènent des projets à nos côtés.
Ils sont les jalons associatifs et sociaux de ce quartier, ils favorisent son développement et son activité.

ASSISTANTES MATERNELLES
Un réseau d’assistantes maternelles existe
sur le quartier Centre-Colombier.
Dans le cadre de leur accueil permanent elles 
proposent des activités d’éveil corporel et d’éveil 
artistique en collaboration avec PHAKT – Centre 
culturel Colombier.
REgRouPEmEnT Au PhAKT - CEnTRE CuLTuREL CoLomBIER

LE mARDI DE 10h à 11h ET LE jEuDI DE 10h à 11h.

InfoRmATIon : MME MARTIN, RÉFÉRENTE : 06 79 73 26 59

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE :
1 HEURE POUR 1 ENFANT
Un accompagnement à la scolarité – aide
aux devoirs est offert par des bénévoles aux enfants 
en difficulté du quartier Colombier – Champ de Mars 
d’Octobre 2012 à Juin 2013.
TouS LES mARDI, jEuDI à 17h ou à 18h

REnSEIgnEmEnTS ET InSCRIPTIonS DES BénéVoLES

ET DES EnfAnTS : MME PRODHOMME : 06 08 85 12 70

A.C.C.M.
Association Colombier Champ de Mars travaille
à la qualité de l’environnement et soutient une vie 
de quartier. Elle est également votre interlocutrice 
autour des trois axes développés ci-dessous.
ConTACT : M. GAUTIER, PRÉSIDENT :

06 88 44 10 94 - EMAIL : accmsecretaire@orange.fr

CADRE DE VIE ET URBANISME
Des rencontres régulières ont lieu entre habitants, 
acteurs de la vie associative, et les décideurs :
Élu du quartier Centre et Direction de quartier 
Centre pour réfléchir et accompagner les évolutions 
nécessaires de notre quartier.

JOURNAL DE QUARTIER
Le Pass’muraille est né au mois de mai 2009.
Distribué à 3000 exemplaires et gratuit, il se propose
d’être un des fers de lance de l’échange
et de la relation entre les habitants. Relais
d’information, contact, lieu d’échange et de débat,
il sera édité à raison de deux numéros par an.

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Un lieu pour se rencontrer et échanger
chaque vendredi de 15h à 17h30,
au PHAKT - Centre Culturel Colombier
5, Place des colombes.
Venez participer à des jeux (scrabble, dominos, 
cartes…) et partager un goûter sympathique.
ConTACT : 02 99 65 19 70

DANS LE QUARTIER
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PHAKT (α Columbae) est l’étoile la plus brillante de la constellation de la Colombe.

CENTRE CULTUREL COLOMBIER
5 place des Colombes - 35000 Rennes
T. 02 99 65 19 70    www.phakt.fr

journées informations et d'inscriptions 
samedis 8 et 22 septembre 2012
de 10h à 18h


