
ACTIVITÉS 2016-2017 
ARTS PLASTIQUES - DESSIN - PEINTURE - BD - PHOTOGRAPHIE - MUSIQUE 

THÉÂTRE - HISTOIRE DE L’ART - ACTIVITÉS DE LA FORME - ANGLAIS



ENFANTS

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. Édition 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 décou-
vrir les différentes formes de créations : portrait, 
paysage, graphisme, collage, volume en faisant jouer 
son imaginaire.

+ appareil photo numérique et point  
internet à disposition dans l’atelier

ADOLESCENTS

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 dé-
cors, explorer le cadrage, les angles de vues, réaliser 
des crayonnés et des encrages permettent d’affiner 
le style graphique de chacun. Éditions des travaux de 
l’atelier sous forme de livret 2 fois par an.

Dessin / Arts graphiques 
L’apprentissage du dessin s’appuie sur des axes 
techniques variés (ombre/lumière, texture et maté-
rialité 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 expéri-
menter le grand format et les multiples champs de la 
création artistique : peinture murale, collage, graffiti…

ENFANTS / ADOLESCENTS

INTERVENANTS  
> Jacques Mahé 
> Céline Géraud

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

Arts Plastiques enfants
5/7 ans  
Mercredi 16h15 – 17h15
7/10 ans  
Mercredi 15h – 16h

Dessin Adolescents
11/17 ans  
Mercredi 14h – 15h30 
Mercredi 15h30 – 17h

TARIFS
Cours de 1h – 162 euros
Cours de 1h30 - 239 euros

EDITO
Au cœur du quartier Colombier, le PHAKT – Centre Culturel 
Colombier est un équipement culturel, tourné vers son 
quartier et le territoire rennais dans un souci de proximité, 
d’échange et de convivialité.

Accès aux pratiques amateurs, rencontres avec la création 
et les artistes d’aujourd’hui, regard sur la ville et la société, 
fréquentation d’autres lieux culturels sont autant de 
propositions qui convergent dans notre projet pour favoriser 
une citoyenneté active, pour soi et avec les autres.

Pour et avec les familles et les personnes, les enfants et les 
adultes, les écoles, les élèves et les enseignants, les habitants 
et les associations, les artistes et les partenaires, ce sont 
une multitude de projets et d’actions qui se construisent pour 
offrir des espaces de pratiques, de rencontres, de partage 
et faire vivre une culture féconde qui rassemble et favorise le 
débat collectif à partir de nos singularités.

C’est dans ce sens que l’association proposera à la ville de 
Rennes la reconduction de la convention qui nous lie, dans 
un projet global qui se co-construit entre les partenaires 
signataires, cadre d’une mission de service public au service 
des rennais.

Merci à toutes celles et ceux qui participent de cette vitalité, 
adhérents, animateurs, usagers, professionnels, bénévoles et 
administrateurs.

Dans des temps de conjoncture complexes, quand 
s’interrogent de façon forte notre culture, nos modes de 
vie, les associations sont des espaces où le croisement, la 
rencontre et l’échange permettent plus que jamais de penser, 
d’inventer, et d’imaginer ensemble ce monde en marche.

À très bientôt

David Chevrier  Jean-Jacques Le Roux
Président Directeur

—
Pour administrer le PHAKT, un Conseil d’Administration  
constitué d’adhérent(e)s, d’habitant(e)s et de sympathisant(e)s,  
se réunit régulièrement : 

David Chevrier, président 
Nathalie Sabatier, trésorière 
Gisèle Perrichot, secrétaire 
Alain Simon, trésorier adjoint 
David Binard-Martin, secrétaire 
adjoint 

Milène Lemîtres
Jean-Marie Després
Annie Ramadier 
Annie Gasparini  
Marie-Laure Davy 
pour la Fédération Léo Lagrange
 

Rentrée  
des ateliers

lundi 19 
septembre
Sauf activités corporelles  
le lundi 12 septembre


Informations et ressources  
en ligne sur www.phakt.fr
par mail à : contact@phakt.fr
et au 02 99 65 19 70

Journées  
d’informations  
et d’inscriptions 

Samedi 10 et  
samedi 17  
septembre 
2016

Le PHAKT-Centre Culturel Colombier 
est partenaire du dispositif Sortir !
Renseignements au CCAS  
de Rennes 02 23 62 20 51 ou  
de St Jacques 02 99 29 75 56
Devis SORTIR ! sur demande



Il s’agit de développer, au rythme de chacun et à 
l’issue d’un apprentissage technique, une pratique 
personnelle où chaque médium est envisageable : 
peinture à l’huile, acrylique, pigments ou encore 
techniques mixtes.
Les intervenantes soutiennent naturellement le 
travail de chacun, du débutant au plus expérimenté 
et transmettent leurs compétences techniques et 
artistiques en alternant sujets proposés et pratique 
libre pour jouer avec le format, la composition, la 
couleur et ses variations en peinture… 

Des temps de présentation des travaux sont 
organisés dans l’espace adhérents tout au long de la 
saison et chacun est invité à participer à la Grande 
Expo (juin) pour laquelle les intervenants proposent 
une thématique spécifique travaillée collectivement 
et de façon ponctuelle dans les ateliers.

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

Le PHAKT s’engage pour l’environne-
ment, respecte la règlementation en 
vigueur, et accorde une importance 
particulière aux traitements des 
déchets liés à la pratique picturale.

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, pastel, collages…ou de techniques de gravure 
et de peinture.

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

À vOTRE DISpOSITION DANS L’ATELIER 
L’espace de documentation, livres, revues…  
et un point d’accès Internet.

ADULTES

INTERVENANTES  
> Maria Revilla 

> Céline Géraud

HORAIRES
Dessin
Débutants :
lundi 19h - 21h
Initiés :
mardi 18h - 20h

Arts graphiques
mercredi 18h - 20h
mercredi 20h - 22h

TARIFS
Cours et ateliers (fournitures non comprises) :
- pour un atelier de 2h : 303€
- pour un atelier de 2h30 : 330 € 
- pour un atelier de 3h : 350 €
- Forfait 2 ateliers (2h + 2h) : 526 €
- Forfait 2 ateliers (2h + 3h) : 551 €

HORAIRES
Peinture
Débutants et Initiés :
Lundi 13h30 – 16h30 
Lundi 16h30 – 18h30
Mardi 14h – 17h 
Mardi 20h - 22h30



L’ENIgmE DE L’ANTIQUITÉ

Nous explorerons les phénomènes de citations, 
de références à l’œuvre dans l’histoire de l’art à 
partir de l’étude du XVIIIe siècle dont la modernité 
indéniable fut pétrie de référence au passé. Les 
champs de l’archéologie (les sites de Pompéi) et 
de l’histoire de l’art s’y rencontrent en un vrai 
paradoxe, pourquoi ne pas dire « une nouvelle 
Renaissance ? ». Les alternances de ténèbres et de 
lumières, de déclin et de renouveau qui ont rythmé 
l’histoire de l’occident depuis la fin de l’empire 
romain ont toutes eu en commun de se définir par 
rapport à l’Antique. 

Chateaubriand écrit « Après Napoléon, néant », le 
masque de l’antique devient obsession et dissimule 
un courant plus sombre et plus radical, une 
esthétique du terrible, du vertige et de la démesure. 
La froideur de l’Antique donne ainsi naissance à 
un monde peuplé d’ombres dans une Europe des 
Lumières, du progrès et des révolutions, théâtre de 
sa propre dualité.
Cette antiquité a t’elle réellement existé ?

En fonction de l’actualité des expositions au PHAKT 
ou dans les structures culturelles, certains cours 
pourront être délocalisés pour rencontrer les 
œuvres et les artistes in situ.

Légende image: Anita Gauran. Sans titre, 2013. 
Photographie argentique sur papier baryté,  
26 x 17 cm.

Outre l’apprentissage technique, tant argentique que numérique lié à ce médium, nous 
favorisons dans nos ateliers photo la pratique personnelle de tous les participants.  
Les thématiques de travail proposées par l’intervenant  permettent à chacun, débutants  
ou initiés, d’expérimenter et de construire à son rythme une expression qui lui est propre.

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 œuvres et le propos 
des artistes d’aujourd’hui et d’hier viennent enrichir 
pratiques et projets personnels.

Légende image : Ateliers Photo du PHAKT

 POuR ALLER PLuS LOIn  
LABO pHOTO
L’inscription à un atelier donne l’accès gratuit  
aux laboratoires photographiques argentique  
et numérique.

Non adhérents, accès libre   
au labo photo argentique. 
2 euros/h + adhésion 15 euros

Que vous soyez  juste curieux ou amateur d’art éclairé !
Ce cours est pensé comme un espace de découverte protéiforme et parcourt  
une histoire de l’art élargie à différentes formes artistiques : arts-visuels, dessin, 
peinture mais aussi littérature, musique ou encore cinéma.

INTERVENANTE  
> Delphine Durand

INTERVENANT  
> Carole Bertaux

HORAIRES - TARIFS
Mardi 18h30 - 20h
Jeudi 18h30 - 20h
209 euros

ADULTES

ADULTES / ADOLESCENTS

HORAIRES
Niveau 1 débutants :
mardi 19h - 21h
Niveau 2 intermédiaire :
mercredi 19h - 21h

TARIFS
Adultes
Un cours de 2h tous les 15 jours 
(effectif limité à 6 personnes)
240 euros

Adolescents
Un cours par semaine 
Mercredi 17h - 18h30 
(effectif limité à 8 personnes)
260 euros



GuITARE - SAXOPHOnE - FLÛTE TRAVERSIÈRE - PIAnO - VIOLOn

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 rythmes 
pour un éveil sensoriel et musical.

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.

VIOLOnCELLE – CLARInETTE - CHORALE ADuLTE - BATTERIE

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.

Chorale adulte - Tout 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.

L’orchestre
L’orchestre explore un répertoire classique et 
baroque à même de valoriser tous les instruments.
Orchestration et arrangements permettent aux 
amateurs enthousiastes de se perfectionner 
et interpréter les œuvres du répertoire lors de 
séances collectives. 

EKLEKTIK TARAF
Collectif musical amateur qui propose un répertoire 
varié axé autour de la musique traditionnelle yiddish 
et des  musiques traditionnelles des pays de l’est. 
Le collectif visite aussi d’autres univers comme celui 
du jazz, du tango, de la musique savante occidentale 
ou de la chanson. Il s’agit d ‘expériementer dans une 
dynamique collective les mélancolies et les joies des 
répertoires rencontrés

ENFANTS / ADOLESCENTS / ADULTES

INTERVENANTS 
> Nathalie De Langlais, violon, 

musique d’ensemble 
> Philippe Douet, guitare classique 

et électrique, basse
> Caroline Pauvert, piano

HORAIRES - TARIFS
Cours collectifs enfants
Éveil musical
3/4 ans Mercredi 16h – 17h
4/5 ans Mercredi 15h – 16h 
5/6 ans Mercredi 14h – 15h
162 euros
Instrumentarium 6/9 ans 
Mercredi 17h – 18h 
162 euros
Initiation à l’instrument 5/7ans
Éveil violon Mercredi 15h – 16h
Éveil piano Mercredi 15h – 16h
Éveil guitare Mercredi 15h – 16h
391 euros

Cours particuliers
Violoncelle 
Jeudi 17h - 21h
Guitare débutants 8/11 ans
Mercredi 13h30 – 17h
Guitare adolescents et adulte
Classique – Blues - Rock
Basse électrique
Mercredi 14h - 21h
Flûte traversière 
Lundi 17h - 21h

Saxophone 
Mercredi 13h -14h et 18h – 19h30
Mardi 17h – 19h
Clarinette
Classique - Jazz - Klezmer
Mardi 16h - 21h
Piano Classique – Jazz - Variétés
Lundi 16h30 - 21h
Mardi 12h - 14h et 16h - 21h
Mercredi 9H30 - 21h
Jeudi 16h30 – 21h 
Batterie
Vendredi 17h - 19h

Violon
Mercredi 9h30 - 12H  
et 13h30 - 19h30
Jeudi 16h - 19h
Vendredi 15h30 - 19h30

TARIFS
Cours particulier : 541 euros
L’orchestre et EKLEKTIK TARAF :
Inscrits instruments : 88 euros
Non inscrits instruments : 211 euros

Chorale Adulte
Mercredi 19h30 – 21h : 210 euros

> Teodora Tabacaru, flûte traversière
> Mourad Loucif, clarinette classique, jazz, klezmer 
> Aurélien Massé, piano
> Christophe Paquereau, éveil musical, 

instrumentarium, saxophone et chorale

> Benjamin Gaury, violoncelle
> Arecia Oliveira, éveil guitare,  guitare,  

éveil petite enfance
> Pierre Lesot, batterie

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



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 la civilisation 
anglo-saxonne à travers divers supports audiovi-
suels (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.

Deux temps de présentation ponctuent la saison pour 
chacun des ateliers  et des sorties au théâtre sont 
organisées pour compléter la pratique.

ADULTES ENFANTS / ADOLESCENTS /ADULTES

INTERVENANTE  
> Nathalie Kermarec

INTERVENANTE  
> Estelle Jégou

HORAIRES
Intermédiaires  
mardi 14h15 - 16h15
Avancés  
mardi 16h30 - 18h

TARIFS
Cours de 1h30 :
296 euros
Cours de 2 heures :
394 euros

HORAIRES
Enfants 8/11 ans  
mercredi 16h30 – 17h45
Adolescents 12/16 ans 
mardi 17h45 – 19h15
Adultes  
lundi 20h-22h

TARIFS
Enfants : 239 euros
Adolescents : 275 euros
Adultes : 323 euros

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

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.

pilates
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 accroitre la force 
et la souplesse et développer le corps de manière 
harmonieuse.


FORMuLE PARCOuRS
Une formule souple pour combiner Pilates et 
Stretching dans une perspective éducative  
en toute complémentarité.

Accessible à tous, adultes et seniors
Merci de fournir un certificat médical  
et une photo d’identité à l’inscription.

INTERVENANTS  
> Dominique Krier / Yoga
> David Roques / activités de la forme

ADULTES

HORAIRES
Yoga
HATHA YOGA vendredi 9h30 - 11h
Activités de la forme
Lundi
12h15 - 13h Pilates fondamental
13h - 13h45 Pilates fondamental
Mardi
12h15 - 13h Pilates fondamental
13h - 13h45 Stretching Postural

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 fondamental
Vendredi
12h15 - 13h Pilates intermédiaire
13h - 13h45 Stretching Relax

TARIFS
Hatha Yoga : 290 euros
Activités de la forme : 
Cours de 45 minutes : 193 euros
Formule Parcours : 300 euros 
(sauf Yoga)



POuR ALLER 
PLuS LOIn…

ACTIOnS  
ÉDuCATIVES

OuVERT À TOuS

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

CONFÉRENCES
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)


Abonnez-vous à notre newsletter :  
www.phakt.fr

POuR nOS ATELIERS

DES SORTIES
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 : 
concert, visites d’exposition, spectacles.

pRÉSENTATION DE TRAvAUX
Théâtre – Arts plastiques - Musique - Photo

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, Grande Expo des ateliers arts visuels en 
juin.

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.

vISITES D’EXpOSITION
Nous accueillons gratuitement les scolaires pour des 
temps de médiation dans la galerie, sur réservation. 

HISTOIRE DE L’ART / pETIT mUSÉE
Il s’agit d’une découverte des oeuvres marquantes 
de l’histoire de l’art basée sur un jeu de questions-
réponses à partir d’images projetées.

pETIT mUSÉE ou vISITES 
D’EXpOSITION + ATELIER ARTS 
pLASTIQUES - ARDImOITOU
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 ARTISTE DANS LA CLASSE 
ACTIONS DE SENSIBILISATION EN LIEN AVEC  
LE PROJET DE CLASSE ET L’ENSEIGNANT
Le PHAKT - Centre Culturel Colombier accompagne 
les projets initiés par les enseignants et coordonne le 
travail avec l’artiste.

pHOTOgRApHIE - LA FABRIQUE  
DE L’ImAgE
La fabrique de l’image est un laboratoire d’initiation 
à la photographie à partir de thématiques et d’outils 
variés (portrait, ville, paysage / photogrammes, 
découverte du laboratoire argentique, retouche 
numérique). 

pRÉSENCE DE L’ART, DES ŒUvRES 
DANS LA CLASSE
À partir du catalogue de la collection du PHAKT-Centre 
Culturel Colombier 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.


plus de renseignements :  
www.phakt.fr/service-educatif



DAnS LE  
QuARTIER

InFOS  
PRATIQuES

À travers toutes ces actions existent 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 Bellangerais.

vous trouverez ci-dessous 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
Un réseau d’assistantes maternelles existe sur le 
quartier Centre-Colombier.
Dans le cadre de leur accueil permanent elles pro-
posent des activités d’éveil corporel et d’éveil artis-
tique en collaboration avec le PHAKT – Centre Culturel 
Colombier le mardi et le jeudi de 10h à 11h.
Information : Mme Martin - Référente / 06 79 73 26 59

ACCOmpAgNEmENT SCOLAIRE :  
1 HEURE pOUR 1 ENFANT  
(Collégiens et lycéens)
Un accompagnement à la scolarité – aide aux devoirs 
est offert par des bénévoles aux enfants en difficulté 
du quartier Colombier – Champ de Mars.  
Tous les mardi et jeudi à 17h ou à 18h.
Renseignements et inscriptions :  
asco@tourdauvergneasso.com - 02 99 30 10 89

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.

FÊTE DE QUARTIER
Chaque année avec les partenaires et les habitants, 
COLOMBIER EN FÊTE est l’occasion d’animer le 
quartier en proposant spectacles, animations, 
présentations variées de musiques, danse, avec les 
enfants et les bénévoles du quartier.

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

FONCTIONNEmENT
Les ateliers fonctionnent sur 30 séances à partir 
du 19 septembre 2016 hors périodes de vacances 
scolaires. Les activités corporelles débutent le 
lundi 12 septembre et fonctionnent jusqu’au 30 
juin 2017 hors périodes de vacances scolaires

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

SÉCURITÉ
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.

pAIEmENT
Plusieurs modalités de paiement sont proposées, 
le planning du règlement total devant être 
mis en œuvre pour le 31 décembre 2016.
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.

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 en individuel).

Le 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.

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.

ACCESSIBILITÉ
Le PHAKT-Centre Culturel Colombier est 
un équipement de plain-pied accessible 
aux personnes à mobilités réduites

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
Communication : Chloé Clément 
Entretien des locaux : Georges Payet 

CRÉDITS
Directeur de la publication : Jean-Jacques Le Roux
Textes : Morgane Lépinay / David Roquès / 
Dephine Durand
Photos : Activités corporelles Fédération Léo 
Lagrange. Sauf mention contraire : PHAKT-Centre 
Culturel Colombier / Tous droits réservés
Conception graphique : Atelier Wunderbar
Impression : Média graphic



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

JOURNÉES  
D’INFORMATIONS  

ET D’INSCRIPTIONS 

Samedi 10  
et samedi 17  
septembre

RENTRÉE  
DES  
ATELIERS

lundi 19  
septembre
2016 Sauf activités corporelles  

le lundi 12 septembre


