
ACTIVITÉS
2017-2018

Histoire de l‘art, photographie, 
théâtre, arts plastiques enfants,  
arts plastiques adultes, musique,  
activités de la forme, 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) pour découvrir, s’initier et pratiquer, mais aussi 
des expositions, résidences d’artistes, pour rencontrer l’art 
d’aujourd’hui, des conférences, des moments de rencontres, 
de visites et d’échanges pour saisir collectivement et 
débattre.

Notre volet éducatif se développe chaque année avec les 
établissements scolaires  et éducatifs, enseignants et élèves.

Plusieurs actions culturelles se développent avec des 
partenaires : handicap, réinsertion, publics en difficulté pour 
ouvrir les possibilités culturelles.

Enfin, nous sommes également un lieu ressources pour 
les habitants et associations du territoire (assistantes 
maternelles, fête de quartier, journal de quartier…).

À l’heure du re-conventionnement pour 6 ans avec la ville de 
Rennes, nous réaffirmons notre engagement pour faciliter 
l’accès de tous aux pratiques culturelles, soutenir le lien 
dynamique entre l’art, les cultures et les personnes pour 
favoriser l’émancipation de chacun, les parcours personnels 
et favoriser les relations sociales, les échanges qui en 
découlent.

Merci à tous ceux qui participent de cette vitalité, adhérents, 
animateurs, usagers et bénévoles, sans oublier les 
collectivités qui nous soutiennent.

Dans des temps de conjonctures 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 d’aujourd’hui… Les portes du PHAKT – Centre culturel 
Colombier vous sont grandes ouvertes… À très bientôt !

David Chevrier  Jean-Jacques Le Roux
Président Directeur

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PHAKT :

CHEVRIER David - Président, BINARD-MARTIN David - Vice-Président, 
SABATIER Nathalie - Trésorière, PERRICHOT Gisèle – Secrétaire, SIMON 
Alain - Trésorier-Adjoint, DESPRES Jean-Marie, GASPARINI Annie, LEMITRES 
Milène, RAMADIER Annie, DAVY Marie-Laure - Léo Lagrange Ouest.

Rentrée  
des ateliers

lundi 18 
septembre
Sauf activités corporelles  
le lundi 11 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 9 et  
samedi 16  
septembre 
2017

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



ENFANTS / ADOLESCENTS

INTERVENANTS  
> Jacques Mahé 
> Céline Géraud

HORAIRES
Bande dessinée :  
primaire
Mercredi 14h–15h
Collège/lycée 
mercredi 17h45-18h45

Arts Plastiques enfants
5/7 ans  
Mercredi 16h30–17h30
7/10 ans  
Mercredi 15h–16h15

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

TARIFS
Cours de 1h – 165 euros
Cours de 1h15 - 190 euros
Cours de 1h30 - 244 euros

ARTS
PLASTIQUES
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.

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.

 POUR ALLER PLUS LOIn  
Des présentations de travaux ponctuent la saison et 
des visites d’expositions sont organisées au PHAKT 
et dans les lieux culturels Rennais en fonction de 
l’actualité.

ADOLESCENTS

Bande dessinée
Il s’agit d’aborder la narration à travers le scénario, 
le synopsis et le découpage d’une planche. Travail-
ler 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. Éditions des 
travaux de l’atelier sous forme de livret.

Dessin 
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…

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



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… 

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.

ADULTES

INTERVENANTES  
> Maria Revilla 

> Céline Géraud

HORAIRES
Peinture
Débutants et Initiés :
Lundi 13h30–16h30 

Lundi 16h30–18h30
Mardi 20h-22h30
Jeudi 14h–17h 

PEInTURE



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...

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

Des temps de présentation des travaux 
sont organisés dans l’espace adhé-
rents tout au long de la saison et cha-
cun est invité à participer à la Grande 
Expo (juin) pour laquelle les interve-
nants proposent une thématique spéci-
fique travaillée collectivement et de 
façon ponctuelle dans les ateliers.

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 : 309€
- pour un atelier de 2h30 : 336 € 
- pour un atelier de 3h : 360 €
- Forfait 2 ateliers (2h + 2h) : 537 €
- Forfait 2 ateliers (2h + 3h) : 562 €

DESSIn / ARTS
GRAPHIQUES



LE TEMPS DANS L’ART 

En 1766 dans son ouvrage Laocoon ou Des 
frontières respectives de la peinture et de la poésie, 
Gotthold Ephraïm Lessing dresse des frontières 
entre les arts et les circonscrit dans une dimension 
qui leur est propre : la peinture est un art de 
l’espace tandis que la musique est un art du temps.

Partant de modèles théoriques et de leurs 
appropriations par les artistes, il s’agira de mettre 
à jour la manière dont la temporalité est devenue, 
au fil des années, une composante essentielle de 
l’œuvre. 

Au croisement de différents arts – arts visuels, 
musique, danse, théâtre, vidéo – ce cours propose 
de montrer comment les œuvres ont acquis au fil 
des années une véritable dimension temporelle :
le temps narratif avec Giotto et Michel-Ange, le 
processus avec Auguste Rodin et Robert Morris, 
la correspondance entre les arts avec Vassily 
Kandinsky, la vitesse et le mouvement avec les 
impressionnistes et les futuristes, l’autonomie des 
arts avec John Cage et Merce Cunningham, le parti 
de l’expérience avec Constantin Brancusi et Allan 
Kaprow, l’instantanéité et de la simultanéité avec Dan 
Graham et Bruce Nauman, le perception du temps 
réel avec Yvonne Rainer, ou encore la création du 
quotidien avec Martha Rosler et Chantal Akerman....

Légende images :  
Bill Viola, Five Angels for thew Millennium, 2001
Nancy Holt, Sun Tunnels, 1973-1976

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  
> Doriane Spiteri

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

ADULTES

HISTOIRE
DE L’ART



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’animatrice 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) au numérique.
Des thématiques (portrait, paysage…) sont abordées 
pour proposer des idées de travail. À partir de vos 
choix et de votre expérience, l’animatrice 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 (sur réservation) 2 euros/h  
+ adhésion 15 euros

Des sorties ponctuelles pourront vous être 
proposées

INTERVENANTE  
> Carole Bertaux

ADULTES / ADOLESCENTS

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

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

PHOTOGRAPHIE



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.

ENFANTS / ADOLESCENTS / ADULTES

INTERVENANTS 
> Caroline Pauvert, piano
> Nathalie De Langlais, violon, 

musique d’ensemble 
> Philippe Douet, guitare classique 

et électrique, basse

HORAIRES - TARIFS
Cours collectifs enfants
Éveil musical
Petite Section Mercredi 16h–17h
Moyenne Section Mercredi 15h–16h
Grande Section Mercredi 14h–15h
165 euros
Instrumentarium 6/9 ans 
Mercredi 17h–18h 
165 euros
Initiation à l’instrument  
à partir du CP
Éveil violon Mercredi 15h–16h
Éveil piano Mercredi 15h–16h
Éveil guitare Mercredi 15h–16h
401 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 17h-21h
Piano Classique – Jazz-Variétés
Lundi 16h30-21h
Mardi 16h-21h
Mercredi 9H30-21h
Jeudi 16h30–21h 
Batterie
Vendredi 17h-19h

MUSIQUE



VIOLOnCELLE – CLARInETTE - CHORALE ADULTE - BATTERIE

Initiation à l’instrument violon, piano, guitare
Mini-collectif pour découvrir l’un de ces instruments 
à partir de comptines et morceaux simples.  
3 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. 

 POUR ALLER PLUS LOIn  
Des concerts et temps de présentations publiques 
ponctuent la saison. Des sorties par classes 
d’instruments pourront être proposées pour aller 
ensemble à la découverte de la programmation musicale 
des lieux culturels Rennais en fonction de l’actualité.

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

TARIFS
Cours particulier : 555 euros
Orchestres :
Inscrits instruments : 95 euros
Non inscrits instruments : 216 euros

Chorale Adulte
Mercredi 19h30–21h : 215 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.

 POUR ALLER PLUS LOIn  
Des 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 :
302 euros
Cours de 2 heures :
402 euros

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

TARIFS
Enfants : 244 euros
Adolescents : 280 euros
Adultes : 329 euros

AnGLAIS THÉÂTRE



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.


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 Roquès / 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
18h15-19h Pilates intermédiaire
19h-19h45 Pilates fondamental
Jeudi
12h15-13h Stretching Postural
13h-13h45 Pilates fondamental
Vendredi
12h15-13h Pilates intermédiaire
13h-13h45 Stretching Relax

TARIFS
Cours de 45 minutes : 197 euros
Formule ateliers illimités : 306 euros 
(sauf Yoga)
Hatha Yoga : 296 euros

THÉÂTRE

ACTIVITÉS
DE LA FORME



EXPOSITIOnS  
ET PROJETS
DAnS LA GALERIE

SCRAPSHOW 
Anita Gauran
> Exposition du 14/09 au 20/10/2017

Anita Gauran développe une recherche à partir d’une 
matière photographique prélevée dans les musées et 
dont les différents éléments font l’objet d’un travail en 
laboratoire qui à la fois les altèrent et les révèlent. Pour 
cette exposition, l’artiste se plonge dans les réserves 
du Musée des Beaux Arts de Rennes. 

Cette exposition fait suite à une résidence d’artiste coordonnée 
par le PHAKT à l’école Jacques Prévert - Rennes.

SANS BRIDE, NI MORS, NI RÊNE
Sous le commissariat de Doriane SPITERI
> Exposition du 10/10 au 15/12/2017

Cette exposition rassemble des artistes et oeuvres 
qui, avec irrévérence, déploient des formes de résis-
tances permettant d’élargir les conditions du réel.

Durant la saison 2017-2018, Doriane SPITERI est également 
accueillie comme commissaire en résidence au sein de l’école 
élémentaire Jacques Prévert et du collège Les Chalais à Rennes.

ENVERS & CONTREFAÇON
Une création collective des artistes du MARCHÉ NOIR
> Exposition du 12/01 au 23/02/2018

ENVERS & CONTREFAÇON rassemble une collection 
de 26 pièces issues d’un jeu. Les joueurs, au nombre 
de 13, sont les artistes qui composent le Marché Noir. 
L’enjeu est de réactiver 13 pièces déjà existantes 
autour d’un principe d’échange et de circulation.

RÉCOLEMENT
Hervé BEUREL
> Exposition du 16/03 au 20/04/2018

Le projet photographique d’Hervé Beurel s’appuie sur 
un ouvrage édité en 1969 et qui recense une centaine 
d’oeuvres réalisées à l’occasion de programmes 
immobiliers des années 60. L’artiste revisite chacun 
des sites consignés nous proposant une plongée dans 
cette France des villes nouvelles.

AU PHAKT ET DAnS LA VILLE

PROJET DÉFICIENTS VISUELS
Le PHAKT - Centre Culturel Colombier développe 
un programme spécifique à destination d’un public 
déficient visuel s’appuyant sur trois axes majeurs :
- des visites d’expositions.
- des propositions d’ateliers avec un artiste.
- des découvertes hors les murs.
 
PROJET ACTION CULTURELLE QUARTIER
Associé au CDAS Kléber et à Rennes Pôle Association 
pour proposer aux habitants du quartier centre un 
projet d’action culturelle avec un artiste plasticien 
autour de la sérigraphie pour une création collective.

L’ART EN PLEIN AIR
Une découverte des œuvres de la commande publique 
à pied, en vélo ou sous forme d’ateliers.
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ACTIOnS  
EDUCATIVES

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

le PHAKT s’engage pour le quartier colombier et 
dans la vie de la cité et initie   de nombreux par-
tenariats 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.

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  
Un accompagnement à la scolarité – aide aux devoirs 
est offert par des bénévoles aux enfants 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 quar-
tier en proposant spectacles, animations, présenta-
tions variées de musique, danse, avec les enfants et 
les bénévoles du quartier 

STAGES ENFANTS-ADULTES
Chaque saison , l’équipe du PHAKT prépare un 
ensemble de propositions complémentaires aux 
ateliers de pratiques amateurs à l’année: mini 
stage enfants et ados pendant les vacances, stage 
technique sur le week end pour les adultes et les 
familles.  information au secrétariat.



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

FONCTIONNEMENT
Les ateliers fonctionnent sur 30 séances à partir 
du 18 septembre 2017 hors périodes de vacances 
scolaires. Les activités corporelles débutent le 
lundi 11 septembre et fonctionnent jusqu’au 29 
juin 2018 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 2017.
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.
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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 09  
et samedi 16  
septembre

RENTRéE  
DES  
ATELIERS

lundi 18  
septembre
2017 Sauf activités corporelles  

le lundi 11 septembre


