
2020-2021
ACTIVITÉS

Musique, peinture,
dessin, bande dessinée,
photographie, arts
plastiques, histoire de
l’art, anglais, théâtre,
activités de la forme.



ÉDITO
Bonjour à toutes et à tous,

Nous avons toutes et tous vécu un printemps 2020 bien étrange.

Malgré les difficultés, nous avons engagé l’association au plus proche 
des adhérent.e.s et de nos voisin.e.s pour garder un lien, une relation 
et traverser cet épisode de façon solidaire et positive dans un souci 
de proximité et de convivialité.

Prudents, mais confiants, attentifs aux enjeux sanitaires, pour vous 
comme pour toute l’équipe, nous avons bâti une saison pour retrouver 
ces moments qui nous sont chers, de pratiques partagées, de ren-
contres, et de découvertes qui enrichissent le quotidien.

Accès aux pratiques culturelles et amateurs, rencontre 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.

Avec les familles et les personnes, les enfants et les adultes, les 
écoles, les élèves et les enseignant.e.s, les habitant.e.s et les
associations, les artistes et leurs œuvres, les partenaires, ce sont 
une multitude de projets qui se construisent pour offrir, des espaces 
de partage et faire vivre une culture féconde qui rassemble et
favorise le débat collectif à partir de nos singularités.

Merci à toutes celles et ceux qui participent au quotidien de cette 
vitalité associative.

à très bientôt.

Jean Jacques Le Roux 
Directeur

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU PHAKT :
David BINARD-MARTIN (président), Annie GAsPARINI (trésorière),
Jean-Marie DEsPREs (secrétaire).
Membres :
Alain sIMON, Milène LEMITREs, Gisèle PERRICHOT, Annie RAMADIER, sté-
phanie LATOuCHE, Dominique BuffET, Gwenaëlle KEROuEDAN.
Marie-Laure DAVY - Léo Lagrange Ouest.

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 présentation de 
la carte.

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

SAMEDIS
05 ET 12
SEPTEMbRE
2020

David Binard-Martin
Président

RENTRÉE
DES ATELIERS

LUNDI 21
SEPTEMbRE 
2020 SAUf PILATES 

ET STRETCHINg
> LUNDI 14
SEPTEMbRE



ARTS
plastiques 
ENFANTS / ADOLESCENT.E.S

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.

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 oeuvres. 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.

ADOLEsCENT.E.s
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.e.

Dessin 
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 décou-
vrir 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…

APPAREIL PHOTO NUMÉRIqUE ET POINT
INTERNET à DISPOSITION DANS L’ATELIER.

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

INTERVENANT.E.S
> Jacques Mahé
> Céline géraud

• bande dessinée
Primaire
> Mercredi
14h –15h
Collège / lycée
> Mercredi
17h45-18h45

HORAIRES
TARIfS

Cours de 1h
171 euros
Cours de 1h15
194 euros
Cours de 1h30
254 euros

• Arts Plastiques
enfants 5-7 ans
> Mercredi
16h30–17h30
7-10 ans
> Mercredi
15h–16h15

• Dessin Adolescent.e.s
11-17 ans 
> Mercredi 14h–15h30
> Mercredi 15h30–17h
> Mercredi 17h–18h



Découvrir et utiliser le dessin et le trait dans 
toutes ses possibilités pour accéder à la représen-
tation, 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, gravure et peinture.

L’apprentissage technique s'accompagne d'une 
réflexion sur le sujet et composition des formes et 
des couleurs, rythme, espace...

L’atelier bD est une découverte de la grammaire 
spécifique à la narration, l’apprentissage de la 
maîtrise technique pour illustrer, des différentes 
manières de raconter par l’intermédiaire du dessin 
et de séquencer un récit. à partir d’exercices, 
d’échanges de connaissances, de références, et 
d’aide technique au dessin, l’atelier permet à tou-
te.s, débutant.e.s ou initié.e.s de se lancer dans 
l’écriture de récits personnels.

Il s’agit de développer, au rythme de chacun.e 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.e, des débutant.e.s aux plus 
expérimenté.e.s et transmettent leurs compé-
tences techniques et artistiques en alternant 
sujets proposés et pratique libre pour jouer avec le 
format, la composition, la couleur et ses variations 
en peinture… 

PEiNTurE DESSiN / ArTS GrAPhiquES 
/ BANDE DESSiNéE NOuVEAu !

PEINTURE / DESSIN / ARTS GRAPHIQUES 
/ BANDE DESSINée



PEINTURE / DESSIN / ARTS GRAPHIQUES 
/ BANDE DESSINée ADuLTES

INTERVENANT-E-S
> Maria Revilla
> Céline géraud
> Jacques Mahé

iNFOS PrATiquES
/ COmPLémENTAirES

PRÉSENTATION DES TRAVAUx
Des temps de présentation sont organisés 
tout au long de la saison et chacun.e est 
invité.e à participer à la Grande Expo (juin), 
pour laquelle les intervenant.e.s proposent 
une thématique spécifique travaillée col-
lectivement et de façon ponctuelle dans les 
ateliers.

MATÉRIEL
Pour les débutant.e.s, le matériel de dessin et de 
peinture est fourni lors des premières séances.

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

à VOTRE DISPOSITION DANS L’ATELIER :
l’espace de documentation, livres, revues…
Et un point d’accès Internet.

• Peinture
Débutant.e.s et initié.e.s
> Lundi 13h30-16h30
> Lundi 16h30-18h30
> Mardi 20h-22h30
> Jeudi 14h-17h
> Jeudi 18h30-20h30

• Dessin
Débutant.e.s
> Lundi 19h-21h
Initié.e.s
> Mardi 18h-20h

HORAIRES

TARIfS (COMMUNS)

Cours et ateliers
(fournitures non comprises)
- pour un atelier de 1h30 : 226 €
- pour un atelier de 2h : 321 €
- pour un atelier de 2h30 : 354 €
- pour un atelier de 3h : 374 €
- forfait 2 ateliers (2h+2h) : 537 €
- forfait 2 ateliers (2h+3h) : 562 €

• Arts graphiques
> Mercredi 18h-20h
> Mercredi 20h-22h
• bD
> Mardi 19h-20h30



culture et
HISTOIRE DE L’ART
ADuLTES

Les ateliers du regard
Cours d’histoire de l’art participatifs pour tout 
public proposent une rencontre hebdomadaire 
avec l’art contemporain, une déambulation vers 
l’histoire des arts en privilégiant une approche 
sensible et critique.

L’analyse théorique se conjugue avec l’expérience 
esthétique des oeuvres et des tables rondes sur 
l’actualité artistique.

à partir de cycles thématiques, des séances avec 
diaporama alternent avec une médiation face 
aux oeuvres (visites d’expositions, commandes 
publiques) et des rencontres avec des artistes et 
autres professionnels de l’art.

que vous soyez curieux.se ou amateur.ice d’art éclairé.e, le PHAKT concocte chaque 
saison un programme de découverte protéiforme et convivial. Rencontres, conférences 
et sorties culturelles sont en  cours de programmation pour cette nouvelle saison.
> Plus d’infos à venir.

> Démarrage le lundi 05 octobre à 18h30
24 séances / 240€ 
Ateliers les lundis et mardis 18h30 à 20h
Réunion d’informations :
jeudi 10 septembre à 18h30

Contact et inscription : Véronique boucheron
boucheron.veronique@free.fr / 06 86 90 51 09



PHOTOGRAPHIE 
ADuLTES / ADOLESCENT.E.S

L’approche s’appuie sur les bases de l’acte
photographique : la prise de vue (cadrage, point 
de vue, lumière…) et une initiation à l’ensemble des 
techniques de l’image, de l’argentique (développe-
ment, tirage papier, noir et blanc)  au numérique.
Des thématiques (portrait, paysage…) sont
abordées pour proposer des idées de travail.
Cet atelier fait la part belle au dialogue autour des
images réalisées dans une dynamique collective 
autour d’un projet co-construit. Enfin, les oeuvres 
et le propos des artistes d’aujourd’hui et d’hier 
viennent enrichir pratiques et projets.

INTERVENANT
>baptiste Vanoni

Outre l’apprentissage technique, tant argentique que numérique lié à ce médium, nous 
favorisons dans nos ateliers photo la pratique personnelle de tou.te.s les participant.e.s.  
Les thématiques de travail proposées permettent à chacun.e, débutant.e.s ou initié.e.s, 
d’expérimenter et de construire à son rythme une expression qui lui est propre.

LAbO PHOTO
L’inscription à un atelier donne l’accès gratuit 
aux laboratoires photographiques argentique.
Non adhérent.e.s, accès libre au labo photo 
argentique (sur réservation)
2 euros/h. + adhésion 15 euros.

à NOTER
Des sorties ponctuelles pourront vous
être proposées.

• Niveau 1 débutant.e.s
> Lundi 19h-21h
• Niveau 2 intermédiaire
> Mercredi 19h-21h

HORAIRES TARIfS

un cours de 2 heures tous les 15 
jours (effectif limité à 7 personnes)
255 euros



• Cours particuliers
guitare débutant.e.s
8-11ans
> Mercredi 13h30–18h
guitare adolescent.e.s et 
adulte - Classique – blues - 
rock / basse electrique
> Mercredi 14h-21h
flûte traversière 
> Lundi 17h-21h
Saxophone 
> Mercredi 13h-14h
et 18h–19h30
> Mardi 17h–19h

HORAIRES – TARIfS
• Cours collectifs enfants
Éveil musical
> Moyenne section Mercredi 15h-16h 
> Grande section Mercredi 14h–15h
171 euros
Instrumentarium (à partir du CP)
> Mercredi 17h–18h 
171 euros
Initiation à l’instrument
(à partir du CP)
éveil violon Mercredi 15h–16h
éveil piano Mercredi 15h–16h
éveil guitare Mercredi 15h–16h
419 euros
Chorale enfants (à partir de 9 ans)
> Mercredi 16h–17h 
171 euros

Piano Classique
Jazz - Variétés
> Lundi 16h30-20h
> Mardi 16h-20h
> Mercredi 9h30-21h
> Jeudi 16h30 – 20h
batterie
Vendredi 17h-19h
samedi 10h30-12h30
Violon
> Mercredi 9h30-12h
et 13h30-19h30
> Jeudi 16h-19h
> Vendredi 15h30-19h30

MUSIQUE
GUITARE - SAXOPHONE - FLÛTE traversière - PIANO

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.e 
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.

Instrumentarium
à la suite de l’éveil, il permet la découverte appro-
fondie et la manipulation des instruments, une 
première approche du solfège, soutenue par une 
pratique du chant et des percussions.

INTERVENANT.E.S
> Caroline Pauvert, piano
> Nathalie De Langlais, violon,
musique d’ensemble
> Philippe Douet, guitare
classique et électrique, basse ENFANTS / ADOLESCENT.E.S / ADuLTES



GUITARE - SAXOPHONE - FLÛTE traversière - PIANO

TARIfS
Cours particulier : 584 euros
Chorale adulte :
> Mercredi 20h – 21h30
226 euros

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
/ à partir du CP

Chorale adultes - 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.

L’orchestre
L’ensemble musical Piacevole répète régulièrement 
au PHAKT un répertoire classique et baroque.
Il accueille chaque année des musicien.ne.s adultes 
qui souhaitent découvrir la pratique d’orchestre.
Rejoignez-le en contactant :
ensemble.musical.piacevole@gmail.com

violon - VIOLONCELLE - CHORALE adulte - BATTERIE

POUR ALLER PLUS LOIN
Des concerts et temps de présentation 
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.

> Aurélie guérécheau, flûte traversière
> Aurélien Massé, piano
> Sarah Robert, piano
> Christophe Paquereau, éveil musical, 
instrumentarium, saxophone et chorales

> Marcelle Caro, violoncelle
> Arecia Oliveira, éveil guitare, guitare, 
éveil petite enfance
> David Ranft, batterie

Chorale enfants - à partir de 9 ans
Trouver le plaisir de chanter ensemble à travers un 
répertoire ludique et varié : chansons du monde, 
chansons françaises, variétés..
Prendre conscience de son corps, apprendre à 
chanter juste, chant à une voix, approche de la 
polyphonie..

NOuVEAu !

pianos numériques et acoustiques, flûtes,
clarinettes, saxophones… Librairie musicale

Location, vente et réparation

Violons, violoncelles,

10, rue de Plélo - Rennes - Tél. 02 99 30 32 04

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

Duros

Studio RockVioloncelle 
> Jeudi 18h-20h
> samedi 10h30-17h



ANGLAIS
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).

THÉÂTRE

L’atelier théâtre, ouvert aux débutant.e.s comme 
aux initié.e.s, est un temps de travail collectif dans 
lequel chacun.e est invité.e à prendre sa place et à 
s’épanouir individuellement .
Viennent ensuite, le rapport au texte, la construc-
tion d’un personnage et le travail d’interprète ainsi 
que le vocabulaire de la scène, couturière, italienne, 
générale…

INTERVENANTE
> Nathalie Kermarec

INTERVENANTE
> Estelle Jégou

ADuLTES

ENFANTS / ADOLESCENT.E.S
/ ADuLTES

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.

TARIfS
Cours de 1h30
315 euros
Cours de 2h
419 euros

TARIfS
Enfants &
pré-ados
254 euros
Adolescent.e.s
291 euros
Adultes
336 euros

HORAIRES
Intermédiaires
> Mardi 14h15-16h15
Avancés
> Mardi 16h30-18h

HORAIRES
Enfants 8-10 ans
> Mercredi 16h30-17h45
Pré-ados 11-13 ans
> Vendredi 17h30-18h45
Adolescent.e.s
14-16 ans
> Mardi 17h45-19h15
Adultes, à partir
de 17 ans
> Lundi 20h-22h



ADuLTES

ACTIVITéS
DE LA FORME
Hatha Yoga
Discipline d'harmonisation et de développement des 
facultés psychologiques (concentration, sérénité) 
et des 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 / régulation posturale active
Le stretching / régulation posturale active est 
accessible à tou.te.s.
Il favorise une régulation tonique grâce à des
étirements volontaires et des contractions mus-
culaires 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.

INTERVENANT.E.S
> Dominique Krier / Yoga
> RD Pilates / activités de la forme

TARIfS
Cours de 45 minutes
205 euros
formule parcours
318 euros (sauf Yoga)
Hatha Yoga
308 euros

HORAIRES
• Yoga
HATHA YOGA vendredi 09h30-11h
• Activites de la forme
Lundi
12h15-13h Pilates fondamental
13h-13h45 Pilates fondamental
Mardi
12h15-13h Pilates fondamental
13h-13h45 Stretching / régulation 
posturale active

ACCESSIbLE à TOUS, ADULTES
ET SENIORS

Mercredi
12h15-13h Stretching relax
13h-13h45 Pilates fondamental
19h-19h45 Pilates fondamental
Jeudi
12h15-13h Stretching / régulation 
posturale active
13h-13h45 Pilates fondamental
Vendredi
12h15-13h Pilates intermédiaires
13h-13h45 Stretching Relax



expositions

HOME MOVIE / Corentine LE PIVERT & Nicolas gEROT
> Du 18 septembre au 17 octobre 2020

Entrée libre et gratuite des expositions :
Du lundi au jeudi : 13h-19h
Le mercredi : 9h30-19h, le vendredi : 13h-18h30
Le samedi : 14h-18h et sur rendez-vous.

LE VOILE DU PALAIS / un commissariat du bon 
Accueil - Lieu d’arts sonores en partenariat avec 
l’Opéra de Rennes
> du 06 novembre au 19 décembre 2020

Anaïs TOUCHOT
> Du 12 mars au 24 avril 2021

HOME MOVIE est une installation vidéo entre espace 
domestique à vivre et projection privée.
Entre le lieutenant Columbo, prince des séries TV, et 
Colomba, héroïne de Prosper Mérimée, en passant 
par la navette Columbia ou la société de production 
du même nom, sans oublier les frères Gallagher… 
Corentine Le Pivert & Nicolas Gérot nous invitent 
à découvrir une fiction mystérieuse aux allures 
d’étrange promenade urbaine. 
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MACULA NIgRA
> du 08 janvier au 20 février 2021

Macula Nigra développe une pratique de l’image 
imprimée et de l’édition, créant des univers
utopiques (ou dystopiques) via un travail de collage 
et d’associations d’images, provenant de sources 
iconographiques hétéroclites. Il développe depuis 
2016 le projet Archigraphie, qui s’intéresse au 
potentiel graphique et utopique de l’architecture 
et de l’urbanisme. Les phénomènes d’apparition 
optique de l’image sont également au coeur de 
ses recherches, autour de techniques telles que 
l’holographie & la stéréoscopie. 

Anaïs Touchot poursuit un travail de sculpture et d’ins-
tallation lié à l’architecture et à l’habitat questionnant 
l’expérience du corps à l’espace. L’artiste puise dans 
son environnement un répertoire de situations qu’elle 
s’attache à renouveler par des jeux de construction 
/ reconstruction. Oscillant entre bricolage, sculpture 
et performance, elle formule, à partir de matériaux 
recyclés et de récupération, de nouvelles réalités 
engageant le spectateur dans un nouveau rapport à 
l’œuvre et aux usages de l’exposition.

Le voile du Palais est un projet dédié à la voix prenant 
comme point de départ le chant lyrique. Au travers 
de la littérature d’imagination, le développement de 
l’instrumentation scientifique, de la phonétique et des 
technologies de l’enregistrement, l’exposition explore 
la notion d’artificialité liée à la voix, posant le chant 
comme technologie du corps et l’enregistrement 
comme technologie de la voix.



ACTIONS 
ÉDUCATIVES

Le PHAKT - Centre Culturel Colombier est un 
équipement dont le projet est reconnu notam-
ment pour son action dans le domaine des Arts 
Plastiques et son accompagnement du public 
scolaire en lien avec le projet d’école et les 
enseignant.e.s.  Le service éducatif poursuit ses 
missions d’éducation du regard et de
sensibilisation à l’art contemporain en favori-
sant la pratique plastique, la rencontre avec les 
oeuvres 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.E
Le PHAKT - Centre Culturel Colombier accompagne 
les projets initiés par les enseignant.e.s et
coordonne le travail avec l’artiste.

PHOTOgRAPHIE - LA fAbRIqUE DE L’IMAgE
La fabrique de l’image est un laboratoire d’initia-
tion à la photographie à partir de thématiques et 
d’outils variés (portrait, ville, paysage / photo-
grammes, découverte du laboratoire argentique, 
retouche numérique). 

PRÉSENCE DE L'ART, DES OEUVRES DANS
LA CLASSE
à partir du catalogue de la collection du PHAKT-
Centre Culturel Colombier, l’enseignant.e 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 

>



Le PHAKT s’engage pour le quartier Colombier et dans 
la vie de la cité, initie de nombreux partenariats au 
long cours, de la crèche à la maison de retraite et 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 : l’association 3 Regards et la Maison de 
quartier La Bellangerais.

ASSISTANT.E.S MATERNELLES
Dans le cadre de leur accueil permanent ils.elles 
proposent des activités d'éveil corporel et d'éveil artis-
tique en collaboration avec le PHAKT le mardi et le jeudi 
de 10h à 11h. espacejeux.colombier@gmail.com

ACCOMPAgNEMENT SCOLAIRE :
1 HEURE POUR 1 ENfANT
un accompagnement à la scolarité – aide aux devoirs 
est offert par des bénévoles aux enfants du quartier. 
Tous les mardis et jeudis à 17h ou à 18h.

JOURNAL DE qUARTIER
Le Pass'muraille est distribué à 3000 exemplaires. 
Gratuit, il est vecteur de l'échange et de la relation 
entre les habitant.e.s. Relais d'information, contact, 
lieu d'échange et de débat, il est édité à raison de 
deux numéros par an.

ASSOCIATIONS HÉbERgÉES

dans le
quartier

Au fIL DE l’ENfANCE - éveil musical petite enfance 
06 32 32 53 68 - contact@aufildelenfance.fr

Tai Chi Chuan - Qi Gong / L’art du Tao
06 63 54 39 97 - lartdutao@gmail.com

AREJ - Réseau Assistantes Maternelles 
Colombier espacejeux.colombier@gmail.com

RD Pilates - formation professionnelle
contact@rdpilates.com

QiGong / Terre&ciel
02 99 65 13 26 - www.qigongterreciel.fr

CLPs / cours de français première langue
02 99 14 50 00

UNE HISTOIRE DE qUARTIER
Vous avez des photos ou vidéos du quartier Colom-
bier avant, pendant et juste après sa construction ?  
Photos de famille, images de chantier,
cartes postales, publications d’époque, films, 
vidéos...
Aidez-nous à créer une archive participative et 
conviviale de la petite histoire du quartier.
+ d’infos : richard.guilbert@phakt.fr



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

fONCTIONNEMENT
Les ateliers fonctionnent sur 30 séances à partir 
du 21 septembre 2020 hors périodes de vacances 
scolaires.  Les activités corporelles débutent le 
lundi 14 septembre 2020.

EffECTIfS
La direction se réserve tous droits de modifier ou 
annuler un atelier si le nombre d’inscriptions est 
insuffisant et 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 2020.
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 présentation de la carte.

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).

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 mobilité réduite.

EqUIPE PHAKT 
Direction : Jean-Jacques Le Roux 
Coordination / service éducatif : Morgane Lépinay
Administration : Catherine Bigot
Exposition / Action Culturelle : Richard Guilbert
Médiation : Julie salaün
Communication : Rozenn Kerebel
Accueil / secrétariat : stéphanie Charon
Entretien des locaux : Benjamin Louise

CRÉDITS
Directeur de la publication : Jean-Jacques Le Roux 
Textes : Morgane Lépinay / David Roquès
Photos : sauf mention contraire PHAKT - Centre 
Culturel Colombier / Tous droits réservés
Conception graphique : Aurore Chapon
Impression : Média Graphic

infos
pratiques

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



CENTRE CULTUREL COLOMbIER
5 place des Colombes - 35000 Rennes
contact@phakt.fr - www.phakt.fr
T. 02 99 65 19 70
Entrée libre et gratuite, le PHAKT vous accueille :
du lundi au jeudi de 13h à 19h, le mercredi de 10h à 19h, 
le vendredi de 13h à 18h, le samedi de 14h à 18h
et sur rendez-vous.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

RENTRÉE
DES ATELIERS

LUNDI 21
SEPTEMbRE 
2020

JOURNÉES
D’INfORMATIONS

ET D’INSCRIPTIONS

SAMEDIS 05 ET 12
SEPTEMbRE

2020
SAUf PILATES ET STRETCHINg
> LUNDI 14 SEPTEMbRE
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