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Annulation... 
Désolation... 
Vaccination ?

Après la Galette des Rois du 5
janvier, c’est la grande soirée jazz de 
rentrée du 14 janvier qui a été 
annulée. La Compagnie des Jazz 
qui s’était bien préparée s’en trouve 
désolée, tout comme l’est le Comité 
de Quartier.
La majorité d’entre nous est 
vaccinée, mais nous sommes encore 
soumis à des restrictions dans notre 
vie collective.
Car trop de nos concitoyens ont 
encore peur du vaccin. Le 
formidable progrès technique qu’est 
la vaccination est battu en brèche 
par la propagation de peurs 
irrationnelles.

Jeux de mémoire : un nouvel atelier 
au comité de quartier de Saint-Servan
Un vendredi sur deux à compter du 11 février 2022

La peur du vaccin contribue à la 
saturation des hôpitaux et conduit 
parfois à la mort
Heureusement, tout le monde ne 
meurt pas du Covid, même parmi 
les non-vaccinés. Mais le corps 
social aussi est frappé, notamment 
par l’impossibilité de se réunir.
Ne pas se faire vacciner par peur du 
vaccin, c’est à mourir de peur.

Y aurait-il un moyen de passer 
un excellent moment, dans une 
ambiance agréable et détendue, 
tout en pratiquant une activité 
utile? Assurément, l’atelier "jeux 
de mémoire" répond à cette 
attente.
Organisé un vendredi sur deux 
au local du Comité de Quartier, 
ce nouvel atelier offre la 
possibilité de faire travailler sa 
mémoire grâce à des jeux 
simples et amusants, mais aussi 
remarquablement efficaces.
Ici, pas de compétition. Le but 
est de stimuler sa mémoire par le 
jeu, et donc de prendre du plaisir 
avant tout.
Les jeux proposés sont 
accessibles à tous, et aident à

stimuler la concentration, 
l’attention, la mémoire visuelle 
ou spatiale.
Il n’y a pas d’âge pour faire 
travailler sa mémoire. Que ce 
soit pour se présenter à un 
concours ou pour limiter les 
effets des années qui passent, cet 
atelier est fait pour vous.

JEUX DE MÉMOIRE
Un vendredi sur deux 

À partir du 11 février 2022 
Début de l’atelier : 14h30 

durée : environ 1h15
au local du Comité de 

Quartier de Saint-Servan 
Atelier ouvert à tous. 

Ambiance conviviale et 
bienveillante.

Comité de Quartier 
Saint-Servan / Bel-Air

Éditeur de Petit Servannais 
1, place Bouvet - Mairie Annexe 

35400 SAINT-MALO 
Avec le soutien de 

VILLE DE SAINT-MALO

Infos en ligne
Les nouvelles du quartier sont 
sur le site internet du Comité 
www.saint-servan.com 
contact@saint-servan.com 

06.86.90.84.31 
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Permanences

Chaque vendredi 
de 10h à 12h 

au local du Comité 
et accueil sur rendez-vous 

au 06 86 90 84 31

http://www.saint-servan.com
mailto:contact@saint-servan.com
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À ne pas manquer : le Pass Corsaire pour les jeunes de 12 à 
20 ans - Seulement 400 chéquiers disponibles.
Contacter le Pôle Jeunesse au 02 99 81 20 59 pour plus de renseignements.
À l’initiative de la Ville de Saint- 
Malo, le PASS CORSAIRE
permet de découvrir gratuitement 
de nombreuses activités sportives, 
culturelles et de loisirs : Tir à l’arc, 
Cinéma, Mémorial 39/45, Grand 
Aquarium, Musée Jacques Cartier, 
Karting de Saint-Malo, Festivals 
Folklore du monde et Quai des 
bulles, Espace aquatique 
Aquamalo, Char ou planche à 
voile, Sauvetage sportif, Micro 
Zoo, Escape Game, Gyropode et 
Skibus.
Les 400 exemplaires disponibles 
couvriront la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2022.

Au tarif unique de 25 €, le carnet 
regroupe au total 15 billets 
"activité" et un coupon "invité" 
pour un jeune 12-20 ans de votre 
choix résidant sur l’agglomération 
malouine.

a

À partir du 
Mercredi 19 janvier 

13h - 18h
Pôle jeunesse - Rue Salvador Allende 

Dans la limite du stock disponible

Installé à Saint-Servan, R ê v '  L i g n e  habille les Servannaises depuis 1961.

Pensez à la Saint-Valentin :
Les plus belles marques de lingerie 
féminine sont chez R ê v '  L i g n e
Tenue de mère en fille par la 
famille Trinot depuis plus de 60 
ans, la boutique R ê v '  L i g n e  
habille l’intimité des Servannaises. 
La boutique du bas de la rue 
Clemenceau propose les plus 
grandes marques de lingerie 
françaises.
Les ensembles proposés sont de 
grande qualité, à la fois beaux et 
durables.
Les clientes (et clients) sont 
toujours accueillis par le grand

sourire de Mme Trinot, la 
propriétaire du magasin.
La clientèle est fidèle et apprécie 
l’écoute bienveillante et les 
conseils pertinents.
La boutique propose également 
une gamme de lingerie de nuit.

R ê v '  L i g n e  
45 rue Clemenceau 

10h-12h15 / 14h30-19h 
02.99.81.66.86

Fermé dimanche et lundi
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Assemblée 
Générale

Réservez la date : les assemblées 
générales 2020 et 2021 du Comité 
de Quartier se tiendront au local 
du Comité le vendredi 18/02 à 
19h30.
Concernant 2020, les compte
rendus seront malheureusement 
rapides.
En revanche, les projets 2022 
seront exposés et débattus avec 
les adhérents.

P A R O L E
DEVIE

VILLE DE

Saint-mato
soutient les Comités de Quartiers


