
pool 
d’art©

poold

joyeux
artniversaire

49 bd de la Liberté
Rennes Centre

Entrée par le jardin (fléché)

Face à  la place de Bretagne 
Me�tro Re�publique

Bus 2, 4, 6, 11, 22 arre�t pl. de Bretagne

mail : pooldart35@gmail.com

Tél : 02 90 22 46 19

pool 
d’art

Rencontres artistiques
et expériences créatives
pour drôles d’oiseaux

www.pooldart.com

infos-programme sur le site



ORIGINAL !
offrez un atelier avec un artiste
à votre enfant et ses invités

- 8 enfants de 4 à 12 ans
- le samedi après-midi  de 14h30 à 16h30
(sauf vacances scolaires- voir planning) 

- une maman ou un papa
- un atelier avec un artiste
- un goûter
- une déco 
- des invitations

FORMULE MAGENTA
l 1 atelier d’une heure

origami, magie, théâtre, 

peinture, etc.

(recommandé pour les 4-6 ans)

fournitures comprises

l Goûter d’anniversaire : 

gâteau au chocolat, bougies, 

jus de fruits bio

l Déco ballons multicolores

TOTAL :  ......................120€

FORMULE TURQUOISE
l 1 atelier d’une heure

origami, magie, théâtre, peinture, etc.

(recommandé pour les 4-6 ans)

fournitures comprises

l Goûter d’anniversaire : 

mignardises ou cupcakes assortis , 

bougies, jus de fruits bio

l Déco ballons multicolores

TOTAL :  ......................140€

FORMULE ORANGE
l 1 atelier d’une heure et demi

peinture, modelage, gravure, bricolage etc.

(recommandé pour les plus grands)

fournitures comprises

l Goûter d’anniversaire : 

gâteau au chocolat, bougies, 

jus de fruits bio

l Déco ballons multicolores

TOTAL :  ......................160€

FORMULE VERMILLON
l 1 atelier d’une heure et demi

peinture, modelage, gravure, bricolage etc.

(recommandé pour les plus grands)

fournitures comprises

l Goûter d’anniversaire : 

mignardises ou cupcakes assortis , 

bougies, jus de fruits bio

l Déco ballons multicolores

TOTAL :  ......................180€

EEmmmmaa
aa llee ppllaaiissiirr ddee tt’’iinnvvii

tteerr 

àà ssoonn aannnniivveerrssaaiirree

ssaammeeddii 1111 mmaaii
de 14h30 à 16h30

à Pool d’Art

49 bd de la liberté à Rennes

merci de confirmer ta présence

     

  
  

   

  

      

    

4 FORMULES tout compris pour 8 enfants

OPTIONS 
l les invitations  

+ enveloppes couleurs

- classiques : 10 euros

- personnalisées au thème de
votre choix : 15€

l Déco personnalisée

chosissez votre thème : 30€


