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THÉÂTRE

ANGLAIS

ÉDITO
Au cœur du quartier Colombier, le PHAKT – Centre
Culturel Colombier propose un projet d’animation
culturelle à destination des habitants du quartier
et de Rennes dans un souci de proximité, d’échange
et de convivialité.
Ce projet combine des ateliers de pratique
et d’initiation (ici détaillés), des expositions,
résidences d’artistes, des conférences, des
moments de rencontres, de visites et d’échanges.
Notre volet éducatif se développe chaque année
avec les établissements scolaires et éducatifs
(Ardimoitou, Petit Musée, Un artiste dans la classe…).
Enfin, nous sommes également un lieu ressources
pour les habitants et associations du territoire (assistantes maternelles, fête de quartier, journal
de quartier…).
Les ateliers sont encadrés par des animateurs
professionnels, spécialistes de leur discipline
qui accompagnent chacun en fonction de ses envies
et de son rythme.
Association conventionnée avec la ville de Rennes,
nous sommes engagés pour faciliter l’accès de tous
aux pratiques culturelles, favoriser les relations
sociales et les échanges qui en découlent.

Enfin, nous accompagnons l’ouverture des pratiques
culturelles vers la ville, avec la fréquentation
des nombreux lieux et manifestations présents
tout au long de l’année sur la Métropole.
Merci à tous ceux qui participent de cette vitalité,
adhérents, animateurs, usagers et bénévoles,
sans oublier les collectivités qui nous soutiennent
au premier rang desquelles la ville de Rennes.
Dans des temps de conjoncture complexes,
les associations sont des espaces où la rencontre
et l’échange permettent plus que jamais d’inventer,
d’imaginer ensemble, de construire le monde
en marche… Les portes du PHAKT – Centre culturel
Colombier vous sont grandes ouvertes…
Embarquez avec nous !
David Chevrier
Président		

Jean-Jacques Le Roux
Directeur

Informations et ressources en ligne :
www.phakt.fr

Journées d’informations et d’inscriptionS
SAMEDI 6 ET SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2014
Rentrée des ateliers le lundi 15 septembre 2014
Renseignements :
02 99 65 19 70 - contact@phakt.fr

ARTS PLASTIQUES
ENFANTS / ADOLESCENTS
ENFANTS

INTERVENANTS
> Jacques Mahé
> Céline Silva Fernandes

ADOLESCENTS

Bande dessinée
Imaginer une histoire, créer des personnages,
écrire des synopsis… Une première approche
adaptée où la théorie se fait ludique
et les exercices pratiqués permettent
de donner vie à une multitude de planches.
Edition des travaux de l’atelier sous forme
de livret 2 fois par an.

Bande dessinée
Il s’agit d’aborder la narration à travers le scénario,
le synopsis et le découpage d’une planche. Travailler
à la conception de personnages, de caractères,
de décors, explorer le cadrage, les angles de vues,
réaliser des crayonnés et des encrages permettent
d’affiner le style graphique de chacun. Edition des
travaux de l’atelier sous forme de livret 2 fois par an.

Arts plastiques
Le travail à partir d’une thématique permet
à la fois d’approcher toutes les techniques,
de développer une idée et d’aborder des œuvres.
Entre pratique individuelle et pratique collective,
il s’agit de découvrir les différentes formes
de créations : portrait, paysage, graphisme,
collage, volume en faisant jouer son imaginaire.

Dessin / Arts graphiques
L’apprentissage du dessin s’appuie sur des axes
techniques variés (ombre/lumière, texture
et matérialité du trait…) et une large palette d’outils
(fusain, sanguine, encre…) permettant de découvrir
les multiples possibilités qu’offre le dessin.
Cette pratique d’atelier alterne avec des séances
en extérieur pour des projets collectifs,
pour expérimenter le grand format et les multiples
champs de la création artistique : peinture murale,
collage, graffiti…

HORAIRES
Bande dessinée :
8/13 ans - Mercredi 14h-15h
Adolescents - Mercredi 17h15-18h15

> POUR ALLER PLUS LOIN – PAGE 12

O NUMÉRIQUE,
APPAREIL PHOT
dans l’atelier
sont à disposition
POINT INTERNET

Arts Plastiques Enfants :
5/7 ans - Mercredi 16h15-17h15
7/10 ans - Mercredi 15h-16h
Dessin / Arts graphiques Adolescents :
10/14 ans - Mercredi 15h30-17h
14/17 ans - Mercredi 14h-15h30

TARIFS
Cours de 1h : 156 €
Cours de 1h30 : 230 €
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ARTS PLASTIQUES
ADULTES

INTERVENANTS
> Maria Revilla
> Céline Silva Fernandes

Peinture
EXPÉRIMENTER LA COULEUR

À l’issue d’un apprentissage technique,
des exercices, sujets et thématiques vous sont
proposés pour accompagner vos projets.
Les intervenants soutiennent le travail de chacun
et transmettent leurs compétences techniques
et artistiques en alternant sujets proposés
et pratique libre pour jouer avec le format,
la composition…

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 sont proposées pour
vous laisser libres d’expérimenter par la suite.

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 sont
abordés : peinture à l’huile, acrylique, 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.

LE MATÉRIEL DE PEINTURE
pour débuter les premières
séances est fourni.

HORAIRES
PEINTURE
Expérimenter la couleur :
Lundi 13h30-16h30
Expérimenter les matériaux :
Mardi 14h-17h
Débutants et Initiés :
Lundi 16h30-18h30
Mardi 20h-22h

DESSIN
Débutants : Lundi 19h-21h
Initiés : Mardi 18h-20h
ARTS GRAPHIQUES
Niveau 1 : Mercredi 18h-20h
Niveau 2 : Mercredi 20h-22h
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À LA CARTE
Vous avez un besoin particulier et ponctuel ?
Nous pouvons y répondre de façon personnalisée.
Contactez-nous.

Dessin / Arts graphiques
Découvrir et utiliser le trait dans toutes
ses possibilités pour accéder à la représentation,
puis jouer avec pour imaginer des formes abstraites,
amplifier des détails, perturber notre regard…
Les arts graphiques ouvrent un grand nombre
de possibilités par l’utilisation de l’encre, du fusain,
de craies, pastels, collages… ou de techniques
de gravure et de peinture.

DES ACHATS GROUPÉS DE MATÉRIEL
vous seront proposés pour la peinture
et les arts graphiques.

L’apprentissage technique s’accompagne
d’une réflexion sur le sujet mais aussi : composition
des formes et des couleurs, rythme, espace…
> POUR ALLER PLUS LOIN – PAGE 12
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TARIFS
Cours et ateliers (fournitures non comprises) :
pour un atelier de 2h : 295 €
pour un atelier de 3h : 328 €
Forfait 2 ateliers (2h + 2h) : 505 €
Forfait 2 ateliers (2h + 3h) : 530 €
Forfait 2 ateliers (3h + 3h) : 560 €

FRÉQUENTATION LIBRE
Pour les adhérents, le vendredi matin
de 10h à 12h30, mise à disposition de l’atelier
pour des pratiques autonomes.
5

HISTOIRE DE L’ART

INTERVENANTE
> Delphine DURAND

Primitivisme et nostalgie
Le primitivisme est un mouvement multiple et varié,
une pensée que ce cours propose de libérer de limites
souvent trop resserrées, en conjuguant relations
croisées entre les époques et interaction entre les arts.
Le primitivisme est souvent perçu comme
un des éléments charnières de l’histoire des avantgardes artistiques du début du XXe siècle. Il s’agit
de la découverte d’œuvres, de formes, « d’énergies »
issues de cultures jusqu’à présent considérées comme
«barbares» ou « archaïques » par l’Occident :
la préhistoire, les cultures africaines, océaniques
ou celtes, le tout non dénué d’exotisme…
Pourtant, c’est aussi l’occasion d’aller regarder du coté
d’une histoire plus ancienne, le Quattrocento,
les byzantins, les miniatures médiévales, les icônes
russes que nous exclurions de prime abord.

Il s’agit alors d’arpenter le sujet pour construire
des ponts entre l’art des fétiches africains,
le graffitisme frénétique de Basquiat,
la sauvagerie des post-modernes allemands
et les icônes byzantines, au service
d’une appropriation du présent.
> POUR ALLER PLUS LOIN – PAGE 12

HORAIRES - TARIFS
Mardi 18h30–20h
Jeudi 18h30–20h
200 €
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PHOTOGRAPHIE
ADULTES / ADOLESCENTS
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.

INTERVENANT
> Maël Le Golvan

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
pratiques et projets personnels.
> POUR ALLER PLUS LOIN – PAGE 12

Non adhérents, labo photo
argentique et numérique
sur réservation : 1,50 €/h.
+ adhésion 15 €

UTILISATION DU LABO PHOTO :
L’inscription à un atelier donne l’accès gratuit
aux laboratoires photographiques argentique
et numérique (sur réservation).

À LA CARTE
Vous avez un besoin particulier et ponctuel ?
SEUL ou en petit groupe ?
Nous pouvons y répondre de façon personnalisée.
Contactez-nous.

HORAIRES
Niveau 1 - Débutants
Mardi 19h-21h
Jeudi 19h-21h
Niveau 2 - Intermédiaire
Mercredi 19h-21h

TARIFS
Un cours de 2h tous les 15 jours
(effectif limité à 6 personnes) :
230 €
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ADOLESCENTS
Un cours par semaine
(effectif limité à 8 personnes)
Mercredi 17h-18h30
250 €

MUSIQUE

INTERVENANTS
> Alexandra Militaru, piano
> Nathalie De Langlais, violon, musique d’ensemble
> Philippe Douet, guitare classique et électrique, basse
> Teodora Tabaccaru, flûte traversière

GUITARE - SAXOPHONE
ÉVEIL - FLÛTE TRAVERSIÈRE - PIANO - VIOLON
VIOLONCELLE - CLARINETTE- CHORALE ADULTE - BATTERIE
Nous favorisons une approche large et ludique de la musique où pratiquer dynamise l’apprentissage.
Cette approche s’adresse à tous les publics : de l’enfant par l’éveil musical à l’adulte qui cherche à apprendre
ou se perfectionner, ou l’adolescent qui souhaite apprendre des morceaux.
Au sein de chaque classe d’instrument, une approche de la pratique collective est proposée.
ÉVEIL MUSICAL
Chansons accompagnées à la guitare, chansons à gestes,
à danser, jeux rythmiques, découverte d’instruments, jeux
de voix, d’écoute et de rythme pour un éveil sensoriel et musical.

HORAIRES - TARIFS
COURS COLLECTIFS ENFANTS
Éveil petite enfance
0/3 ans - Mercredi 10h45-11h30
L’année : 210 € / Le trimestre : 70 €
Éveil musical
3/4 ans - Mercredi 16h-17h
4/5 ans - Mercredi 15h-16h
5/6 ans - Mercredi 14h-15h
156 €
Instrumentarium
6/9 ans - Mercredi 17h-18h
156 €
Initiation à l’instrument 5/7ans
Eveil violon - Mercredi 15h-16h
Eveil piano - Mercredi 15h-16h
Eveil guitare - Mercredi 15h-16h
375 €

ÉVEIL PETITE ENFANCE
ATELIER PARENTS/ENFANTS (3 MOIS - 3 ANS)
Jeux de doigts, jeux de mains, comptines,
chansons, manipulation d’instruments et de multiples
objets sonores pour favoriser en musique la relation
parents-enfants, l’éveil sensoriel et la créativité
des tous petits.
> POUR ALLER PLUS LOIN – PAGE 12

COURS PARTICULIERS
Violoncelle
Jeudi 17h-21h
Guitare débutants 8/11ans
Mercredi 13h30-17h
Guitare adolescents et adultes
Classique - Blues - Rock
Basse électrique
Mercredi 14h-21h
Batterie
Vendredi 17h-19h
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Flûte traversière
Lundi 17h-21h
Saxophone
Mardi 17h-19h
Mercredi 13h-14h
et 18h-19h30
Clarinette
Classique - Jazz - Klezmer
Mardi 16h-21h

> Mourad Loucif, clarinette classique, jazz, klezmer
> Aurélien Massé, piano
> Christophe Paquereau, éveil musical, instrumentarium, saxophone et chorale
> Benjamin Gaury, violoncelle
> Arecia Oliveira, éveil guitare, éveil petite enfance

CHORALE ADULTE - TOUS NIVEAUX
Chants populaires du monde : Découverte d’un large
répertoire dans un voyage allant de l’Afrique à Cuba,
du Gospel aux chants d’Israël sans oublier la chanson
française et les grands standards… Aborder les notions
techniques essentielles et nécessaires pour se faire
plaisir : poser sa voix, travail de la respiration
et de la justesse.

INSTRUMENTARIUM
À la suite de l’éveil, il permet la découverte approfondie
et la manipulation des instruments, une première approche
du solfège, soutenue par une pratique du chant
et des percussions.
INITIATION INSTRUMENTALE VIOLON, PIANO, GUITARE
Mini-collectif pour découvrir l’un de ces instruments
à partir de comptines et morceaux simples.
3–4 élèves par cours.

NOUVEAUTÉ 2014/2015 :
BATTERIE

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

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

Piano
Classique - Jazz - Variétés
Lundi 16h30-21h
Mardi 12h-14h et 16h-21h
Mercredi 9H30-21h
Jeudi 16h30-21h
Violon
Mercredi 9h30-12h et 13h30-19h30
Jeudi 16h-19h
Vendredi 15h30-19h30

Studio Rock - Tél. 02 99 79 68 69

TARIFS

Guitare, amplis, effets, sono, batterie

Cours particulier : 520 €
Pratique Collective
Grand Orchestre : ouvert à tous : 80 €
Orchestre de musique
de chambre adulte : 80 €
Collectif clarinette : 80 €
Musicien extérieur : 200 €
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CHORALE ADULTE
Mercredi 19h30-21h
200 €

ANGLAIS

THÉÂTRE

INTERVENANTE
> Nathalie Kermarec

INTERVENANTE
> Estelle Jégou

De l’initiation au perfectionnement :
acquisition de bases solides écrites et orales
(vocabulaire, grammaire, écoute,
prononciation, conversation).

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.

Un regard est porté sur la culture
et la civilisation anglo-saxonne à travers
divers supports audiovisuels
(vidéo, radio, films en version originale).

> POUR ALLER PLUS LOIN – PAGE 12

HORAIRES
HORAIRES

Enfants 8/11 ans : Mercredi 16h30–17h45
Adolescents 12/16 ans : Mardi 17h45–19h15
Adultes à partir de 18 ans : Lundi 20h–22h

Faux-débutants : Mardi 18h30-20h
Intermédiaires : Mardi 14h15-16h15
Avancés : Mardi 16h30-18h

TARIFS
TARIFS

Enfants : 230 €
Adolescents : 265 €
Adultes : 312 €

Cours de 1h30 : 285 €
Cours de 2h : 380 €
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ACTIVITÉS
DE LA FORME

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

ACTIVITÉS DE LA FORME :

Pilates
Véritable entraînement sur mesure, la méthode
Pilates s’adapte à chaque individu, à sa physiologie,
son état de fatigue, son humeur du jour,
à ses progrès…
La méthode Pilates est conçue pour accroître
la force et la souplesse et développer le corps
de manière harmonieuse. La précision et la fluidité
amènent un travail de concentration pour
un contrôle total de son corps et de sa respiration.

Stretching Relax
S’étirer, se relâcher, respirer, en douceur
pour entretenir et améliorer sa souplesse
musculaire et le fonctionnement articulaire.

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 cours pour agir sur de multiples
fonctions organiques.

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

ACCESSIBLES À TOUS,
adultes et seniors

HORAIRES
HATHA YOGA
Vendredi 9h30-11h
ACTIVITÉS DE LA FORME
Lundi
12h15-13h Cardio training
& Renforcement musculaire
13h-13h45 Pilates fondamental
Mardi
12h15-13h Pilates fondamental
13h-13h45 Stretching Postural
19h30-20h30 Pilates avançé
20h30-21h30 Stretching relax

Mercredi
12h15-13h Stretching relax
13h-13h45 Pilates fondamental
18h15-19h15 Pilates intermédiaire
19h15-20h15 Pilates fondamental
Jeudi
12h15-13h Stretching Postural
13h-13h45 Pilates intermédiaire
Vendredi
12h15-13h Pilates intermédiaire
13h-13h45 Stretching Relax
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TARIFS
Cours de 45 minutes :
190 €
Formule ateliers illimités
(sauf Yoga) : 290 €
Hatha Yoga : 280 €

POUR ALLER PLUS LOIN…
OUVERT À TOUS
Déambulations urbaines

CONFÉRENCES

Une proposition pour explorer la ville,
la redécouvrir à partir des œuvres qui jalonnent
nos rues, constater les évolutions permanentes,
les nouveautés, comprendre son époque à travers
les nouvelles créations tout en envisageant l’histoire.
Cycles de 3 rencontres selon un calendrier à définir
réparties dans la saison.

Tirer sur le fil artistique pour aller un pas plus loin,
replacer dans le contexte actuel, saisir des filiations,
percevoir des influences ou se saisir d’une
thématique pour l’explorer en croisant les domaines
artistiques (musique, cinéma, littérature…)
et s’enrichir d’une approche originale.
(Programmation en cours)

& POUR NOS ATELIERS
DES SORTIES

PRÉSENTATION DE TRAVAUX

Le PHAKT - Centre Culturel Colombier est un lieu
ouvert sur la vie de la cité. Toute l’année,
nous sommes attentifs à la vie culturelle rennaise
et proposons à nos adhérents des sorties
pour enrichir et compléter la pratique artistique
de chacun : concerts, visites d’exposition, spectacles.
Nous organisons aussi, en nos murs et à l’extérieur,
de nombreux et réguliers rendez-vous ouverts
à tous en lien avec notre programmation :
conférences, rencontres artistes, ateliers collectifs,
stages…

THÉÂTRE – ARTS PLASTIQUES - MUSIQUE
La saison est ponctuée de rendez-vous conviviaux
pour présenter les travaux en cours de réalisation
dans les différents ateliers de pratiques :
audition des classes d’instruments, présentation
des productions arts plastiques, lecture des ateliers
théâtre…
Des temps forts sont programmés pour partager
avec le plus grand nombre les projets aboutis :
concerts d’hiver et de fin de saison, représentations
théâtrales, grand déballage des ateliers arts visuels
en juin.

DES PROJETS
Un atelier d’écriture pour témoigner d’une visite d’exposition ? Un stage pour relier
regard sur une œuvre et approche plastique ? Un film pour documenter un temps
d’histoire de l’art ? Tout cela et plus encore au fil de la saison pour des rendez-vous
ponctuels et des chemins buissonniers. (Programmation en cours)

PARTENARIATS
Nous nouons à travers toutes ces actions de multiples partenariats au long cours,
de la crèche à la maison de retraite, de la fête de quartier au réseau d’art
contemporain en région, des artistes à tous les publics, de l’école maternelle
à l’université et en réseau avec les équipements de la Fédération Léo Lagrange :
la ferme de la Harpe et la Maison de quartier de la Bellangerais.
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ACTIONS ÉDUCATIVES
Le 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 œuvres et en proposant
des outils adaptés.

ACTIONS DE SENSIBILISATION
EN LIEN AVEC LE PROJET DE CLASSE
ET L’ENSEIGNANT
Le PHAKT - Centre Culturel Colombier accompagne
les enseignants qui souhaitent initier des projets
de pratique plastique.
L’enseignant propose différentes pistes de travail
en vue d’articuler au mieux le programme
de la classe et la spécificité des interventions
(Découvertes d’œuvres, Petits Musées, Ardimoitou,
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.

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 un cheminement adapté.

PHOTOGRAPHIE - LA FABRIQUE DE L’IMAGE
La fabrique de l’image est un laboratoire d’initiation
à la photographie à partir de thématiques variées :
portrait, ville, paysage… De la découverte
des photogrammes au laboratoire argentique
à la retouche numérique, nos propositions sont
adaptées à l’âge des élèves et se construisent
avec l’enseignant.

THÈMES EN LIGNE SUR : www.phakt.fr/petit-musee
PUBLIC : GRANDE SECTION AU LYCÉE - DURÉE : 1H

PETIT MUSÉE ou VISITES D’EXPOSITION
+ ATELIER ARTS PLASTIQUES - ARDIMOITOU

PUBLIC : À PARTIR DE LA GRANDE SECTION.
AU PHAKT OU DANS LA CLASSE

Un atelier de pratique plastique prolonge
le Petit musée ou la visite. Les élèves réalisent
une production en lien avec les contenus artistiques
précédemment découverts.
Un temps de verbalisation autour des travaux
et de leur mise en regard de l’histoire de l’art
clôt ce parcours.

PRÉSENCE DE L’ART,
DES œUVRES DANS LA CLASSE
À partir du catalogue de la collection (35 œuvres
différentes), l’enseignant fait un choix d’œuvres
dans une des thématiques. Ces 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
accompagne l’équipe éducative et met à leur
disposition un ensemble de documents
pédagogiques.

PUBLIC : GRANDE SECTION AU COLLÈGE - DURÉE : 3H

> CATALOGUE SUR DEMANDE
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DANS LE QUARTIER
Cette page présente les partenaires qui mènent des projets à nos côtés.
Ils sont les jalons associatifs de ce quartier et favorisent son développement et son activité.

ASSISTANTES MATERNELLES

A.C.C.M.

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
le PHAKT – Centre Culturel Colombier

L’Association Colombier Champ de Mars travaille
à la qualité de l’environnement et soutient la vie
de quartier. Elle est également votre interlocutrice
autour des trois axes développés ci-dessous.

LE MARDI DE 10H À 11H ET LE JEUDI DE 10H À 11H.
INFORMATION : MME MARTIN - RÉFÉRENTE : 06 79 73 26 59

CADRE DE VIE ET URBANISME

CONTACT EMAIL : accmsecretaire@orange.fr

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

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE :
1 HEURE POUR 1 ENFANT (Collégiens et lycéens)
Un accompagnement à la scolarité et une aide
aux devoirs sont offerts par des bénévoles
aux enfants en difficulté du quartier Colombier
Champ de Mars.

JOURNAL DE QUARTIER
Le Pass’muraille est distribué à 3000 exemplaires,
gratuit, il se propose d’être un vecteur de l’échange
et de la relation entre les habitants.
Relais d’information, contact, lieu d’échange
et de débat, il est édité à raison de deux numéros
par an.

TOUS LES MARDI ET JEUDI À 17H OU À 18H
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
MME PRODHOMME : 06 08 85 12 70

LE CLUB DE L’AMITIÉ – 3ème âge
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.

Directeur de la publication : Jean-Jacques Le Roux
Textes : Morgane Lépinay / David Roquès
Photos : Maël Le Golvan / sauf p.6 (œuvre de Basquiat) : D.R. – p.4, p.5, p.10 : © Phakt
p.7 : © Eric Collet – p.8 : © Erwan Cosyns – p.11 : © Photononstop
Photos de couverture : Benjamin Grosfilley & Eric Collet
Conception graphique : Eric Collet
Impression : Média Graphic
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INFOS PRATIQUES
ADHÉSION

PAIEMENT

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

Plusieurs modalités de paiement sont proposées,
le planning du règlement total devant être mis
en œuvre pour le 31 décembre 2014.
Prélèvement mensuel : sur présentation d’un RIB,
pour mensualiser le montant de vos activités.
Chèques-Vacances ANCV acceptés.
Justificatif comités d’entreprises sur demande.
Devis SORTIR sur demande.

FONCTIONNEMENT
Les ateliers fonctionnent sur 30 séances entre
le 15.09.2014 et le 26.06.2015 hors vacances
scolaires. Les activités corporelles débutent le lundi
8 septembre et fonctionnent jusqu’au 26.06.2015.

RÉDUCTIONS

EFFECTIFS

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).

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

REMBOURSEMENT

SÉCURITÉ

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.

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

PHAKT – Centre culturel Colombier
EST PARTENAIRE DU DISPOSITIF SORTIR !

Renseignements :
au C.C.A.S. de Rennes 02 23 62 20 51,
ou de St-Jacques 02 99 29 75 56.

équipe PHAKT :
Direction :
Jean-Jacques Le Roux

Coordination / Service éducatif :
Morgane Lépinay

Administration :
Catherine Bigot

Exposition / Action culturelle :
Richard Guilbert

Information / Accueil / Secrétariat :
Stéphanie Charon

Entretien des locaux :
Georges Payet
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CENTRE CULTUREL COLOMBIER
5 place des Colombes - 35000 Rennes
T. 02 99 65 19 70 www.phakt.fr
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PHAKT (α Columbae) est l’étoile
la plus brillante de la constellation
de la Colombe.

U CAPITAINE MAIGNAN

