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Nous recherchons 
des bénévoles

Pour aider à mettre en place de 
nouveaux projets, ou simplement 
pour une aide ponctuelle, nous 
sollicitons la participation de 
bénévoles. Sourires, bienveillance et 
bonne humeur garantis.

Inscription braderie 
du mois d’août

Antoine de Saint-Exupéry : une conférence donnée par Jacques PIRSON

Antoine de Saint-Exupéry
métamorphoses et transfiguration

Conférence
Conférencier : M. Jacques PIRSON

Permanences inscriptions _  
| les 17 et 18 juin de 10h à 12h 

local du Comité
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Bibliothèque 
solidaire 

- gratuit -
des livres pour tous les goûts

A travers les échecs et les 
désillusions, l’Aéropostale, le 
désert, l’amitié et le combat, 
nous verrons ce fils de famille 
velléitaire et capricieux démarrer 
très mal sa vie.
Mais les dieux veillent sur lui. 

L’Aéropostale, l’Écriture et la 
guerre vont le façonner à tel 
point qu’il devient le symbole 
même de la responsabilité et de 
l’engagement.
Nous découvrirons aussi le 
regard si pertinent d’Antoine de 
Saint-Exupéry sur la France des 
années Trente et ses 
observations qui nous éclairent 
incroyablement sur nos 
problématiques d’aujourd’hui.

Jacques PIRSON
77 ans - économiste - a été 
administrateur de plusieurs 
associations culturelles et a 
rédigé de nombreux articles 
littéraires et philosophiques.

Conférence
SAINT-EXUPÉRY

métamorphoses et 
transfiguration

vendredi 24 juin 
20 heures 15 
salle Bouvet 

Théâtre Bouvet
- GRATUIT -

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

vendredi de 10h à 12h 
samedi de 11h 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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Un vrai club Échecs au Comité de Saint-Servan
Le Comité de Quartier de Saint-Servan s’associe à "L’Échiquier Malouin”.

Le Comité de Quartier de Saint- 
Servan est heureux d’annoncer 
l’installation en ses locaux de 
l’Échiquier Malouin.
Ce tout jeune club d’échecs, 
associé à celui de Dinard, a pour 
ambition de développer la 
pratique des échecs dans notre 
commune.

Un ouverture sur la jeunesse
Avec une forte vocation pour 
l’enseignement du jeu, le club 
s’adresse à tous les niveaux. Il 
s’agit aussi d’intier les plus jeunes 
(collégiens, lycéens...) aux secrets et 
aux stratégies du jeu.
Dans les communes accueillant

rL’Échiquier Malouin
s’installe à Saint-Servan

un club d’échecs dynamique, le 
succès est toujours au rendez- 
vous. Les adolescents et les jeunes 
adultes notamment, constituent 
souvent un public enthousiaste.
La volonté est de faire progresser 
tous les participants, dans une 
ambiance détendue et conviviale.

Toujours plus et mieux...
Pour les plus motivés, le Club 
proposera une participation à des 
compétitions ou des tournois.

r

L’Échiquier Malouin 
à partir du 5/07 

au local du Comité de 
Saint-Servan
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or9anisé par l’Union C o m m e r c ia l
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L’Union Commerciale Servannaise organise la fête de la Saint-Servan

Fêtons tous la Saint-Servan avec les 
commerçants du quartier
L’UCS (Union Commerciale 
Servannaise) a l’excellente idée 
d’organiser la fête de notre 
quartier. La Saint-Servan se fête 
normalement le 1er juillet, mais 
pour permettre à tous de 
participer, c’est le samedi 2 juillet 
que se dérouleront les festivités.

Des animations, des jeux.... 
et plus encore ...
Une structure gonflable sera 
installée pour les plus jeunes place 
Bouvet. On trouvera un marché 
des artisans-créateurs, ainsi qu’un

service de restauration sur place. 
La chorale Corsaire, une 
exhibition de danse Claquette, 
une ludothèque, un tournoi de 
palets, un concert... autant 
d’animations qui feront de notre 
fête un souvenir inoubliable. 
Gageons que cette fête s’installera 
dans la tradition Servannaise.

La Saint-Servan
samedi 2 juillet 
place Bouvet 
10h - 19h30

Les rendez-vous 

Lundi de 19h à 21h
Club Échecs - Tous niveaux 

Mardi de 14h à 17h 
Jeux de société (UNRPA) 

Mercredi de 14h à 17h
Scrabble en français et 
Scrabble en anglais 14h30-16h

Vendredi de 10h à 12h
Permanence

Vendredi de 14h30 à 17h
Alternativement 1 semaine/2
- Atelier Cartonnage (fin: 17h) ou
- Jeux de mémoire (fin: 16h)

Samedi de 11h à 12h 
Permanence

Samedi de 14h à 16h 
Atelier tricot - Tricot solidaire

OUVERT À TOUS

VILLE DE

Saint-malo
soutient les Comités de Quartiers
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