
Pool d’art-thérapie
02 90 22 46 19

49 boulevard de la liberté 
35000 RENNES Centre

www.pooldart-therapie.com

p(art)enthèse +
Nouveau !

bulles d’aide et d’art pour jeunes 
en situation de refus scolaire anxieux

Déscolarisation totale, 
partielle ou ponctuelle,
scolarisation CNED ou autre

Seul.e à la maison 
avec des devoirs

Isolé.e socialement

Baisse de moral 
et de motivation

art-thérapie
pool 
d art’ ©



Pool d’Art-thérapie propose un accueil collectif pour collégiens et lycéens
en situation de refus scolaire anxieux (phobie scolaire), dans un cadre
privilégié et sécurisant au centre ville de Rennes, à 5 min. des métros Ré-
publique et Colombier.

OBjECtIFS 
- aider aux cours et devoirs, accompagner de façon plus ciblée sur 
certaines matières et sur les méthodes de travail 

- se détendre et exploiter ses ressources créatives le temps d’une 
séance d’art-thérapie (principalement arts plastiques)

- soutenir le moral, trouver la motivation et l’élan
- permettre un temps de socialisation

tARIFS

COMMENt
Réservation uniquement en ligne 

sur www.pooldart-therapie / onglet P(art)enthèse

Contact 
Pool d’Art 02 90 22 46 19

49 boulevard de la liberté  35000 RENNES Centre
par mail : contact@pooldart-therapie.com
www.pooldart-therapie.com

Nouveau !

QUAND
le lundi toute l’année (sauf vacances scolaires)
de 10h30 - 12h30 : soutien devoirs et cours
12h30 - 14h accès cuisine, jardin, coin salon
de 14h à 16h art-thérapie* (pour 1 ou 2 h)

* Les séances d’art-thérapie sont  
également disponibles 
le mercredi de 13h à 15h, 
ou le vendredi de 14h à 16h.

FORMULE A
2 h. de soutien scolaire

20€
ou forfait 10 séances : 180€

FORMULE B
2 h. de soutien scolaire

+ 1 h. d’art-thérapie
35€

ou forfait 10 séances : 300€

FORMULE C
2 h. de soutien scolaire

+ 2 h. d’art-thérapie
45€

ou forfait 10 séances : 400€

BON à SAVOIR
Une psychologue
peut être sollicitée 

ponctuellement sur place.

+


