“Il y a des fleurs partout
pour qui veut bien les voir.”
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Henri Matisse

Entrée par le jardin (fléché)

Face à la place de Bretagne
Métro Republique

mail :

pooldart35@gmail.com

Tél : 02 90 22 46 19

infos-programme sur le site

www.pooldart.com

maquette Pool d’Art juin 2020 - Crédits photos Fotolia et Pool d’Art - Ne pas jeter sur la voie publique

49 bd de la Liberté
Rennes Centre

Rencontres artistiques
et expériences créatives
pour drôles d’oiseaux

© 2020
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Rencontres artistiques
et Expériences créatives
pour Drôles d’Oiseaux

SAISON 2020-2021

multi-arts
pour les drôles d’oiseaux
qui aiment goûter à

tout !

Parce qu’il est parfois difficile de choisir une seule activité pour
toute l’année, alors on part à l’aventure de 11 disciplines
artistiques différentes.

Le principe est de changer de pratique artistique toutes les
3 semaines.

comment ?

Au cours de cette année, vous découvrez 12 pratiques artistiques, avec 12 artistes différents, chaque artiste animant
3 ateliers consécutifs.
Des techniques «classiques» à d’autres plus originales, vous
vous initiez par exemple à la mosaïque, au collage, au théâtre, à la peinture, la sculpture, au sténopé (technique photo),
le conte, etc.

Ainsi chaque semaine, vous avez l’occasion de découvrir,
pratiquer et vous perfectionner au contact d’un artiste.
On a le temps d’aimer un peu, beaucoup, passionnément !

pour qui ?

Toute personne ayant une folle
envie de goûter à tout !
Enfants dès 3 ans, ados, adultes.

Débutants et plus expérimentés
se retrouvent dans une ambiance
privilégiant la bonne humeur
et l’élan créatif.

les artistes

A Pool d’Art, pas de profs, ni
d’élèves. Il s’agit de rencontres entre artistes passionnés
et public curieux.

Pour la plupart rennais, ces
artistes viennent partager
leur passion et leurs savoirfaire.

tarifs

18h-19h30
18h-19h30

jeudi

adultes

19h-21h

20h - 22h

tout est compris !

Pour un semestre

(septembre-février ou février-juin)

Adulte-Ado 260€
Enfant (7-11 ans) 200€
Poussin* (3-6ans) 150€

Nous organisons votre
fête d’anniversaire
artistique de A à Z !

enfants
mardi
mercredi

adultes

Adulte-Ado 480€ soit 6,66€ /h
Enfant (7-11ans) 380€ soit 7€/h
Poussin* (3-6 ans) 280€ soit 7,70€/h

- 8 enfants maxi
- une maman ou un papa
- un atelier avec un artiste
- des gâteaux, une déco,
- des invitations,
Tout ce qu’il faut pour une fête
réussie et originale !

16h30-17h30
17h-18h

lundi

pause pendant les vacances scolaires

joyeux

poussins
mercredi
jeudi

ados

Pour l’année (septembre/juin)

artniversaire

les horaires

et aussi, à la carte
Quand vous voulez, 3 séances
avec un artiste de votre choix

(horaire et artiste à choisir dans le
programme de l’année, sous réserve de places disponibles)

Adulte-Ado 60 €
Enfant 45 €
Poussin 35 €

Facilités de paiement. (3 ou 10 fois sans frais)
Réduction Etudiants -20%
Carte Sortir
Chèques Vacances

retrouvez le programme de l’année sur notre site

www.pooldart.com

