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Un film dans le cadre du Mois du Documentaire

"Delphine et Carole, insoumuses 
un hymne à la femme.

Les débats du 
vendredi

Le nouveau rendez-vous 
mensuel de Saint-Servan

Pour une discussion libre et ouverte 
sur tous les sujets concernant de 
près ou de loin les Servannais.
Le Comité propose un thème, mais 
l’assemblée est libre de décider 
ensemble d’aborder tout sujet 
spécifique.
Le premier thème proposé est 
"Circulation et stationnement à 
Saint-Servan - vitesse - place des 
piétons et des vélos".

Premier débat le vendredi 
28 octobre à 20h15 

au local du 
Comité de Saint-Servan. 
Durée maximum : 1h30.

vendredis du mois 
20h15 

Local du Comité de 
Saint-Servan

Les années 70: années de toutes 
les audaces qui ont vu 
l’avènement du féminisme et de 
l’émancipation.
Décédées toutes deux, Delphine 
et Carole nous laissent cet 
héritage à la fois précieux et 
émouvant de leur combat
contre le mépris envers les 
femmes, leur infantilisation, le 
noyautage autour de leurs 
personnes.
Ce sont deux femmes en révolte 
(mais jam ais ag ressives) qui ont eu, 
envers et contre tout, le courage 
de vouloir pour toutes les autres, 
que la femme ne soit plus la 
propriété d’un compagnon,
qu’elle puisse jouir de sa totale 
liberté et s’exprimer dans tous 
les domaines de la vie, familiaux,

professionnels, artistiques...
Si la route tracée par leur 
implication quotidienne n’a pas 
encore atteint son terme, ces 
deux muses ont toutefois ouvert 
à toutes les femmes la possibilité 
de s’exprimer, de vivre sans 
carcan, de n’être plus des êtres 
secondaires.
Elles doivent rester des modèles.

MarieVilaine

LE FILM
Vendredi 4/11

20h15
Espace Bouvet
GRATUIT
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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 

les vendredis 
de 10h à 12h
au local du Comité 

ou accueil sur rendez-vous au 
06 86 90 84 31

http://www.saint-servan.com
mailto:contact@saint-servan.com
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Le skipper Thomas Ruyant à la rencontre des Servannais
Une rencontre organisée par l’association "Entourage", partenaire du Comité de Saint-Servan 
Thomas Ruyant sait gagner. Sa
victoire dans la Transat Jacques 
Vabre à l’automne dernier, fait 
même de lui un skipper en 
mesure de s’enorgueillir de succès 
sur les courses majeures des 
circuits Mini 6.50, Figaro, Class40 
(Route du Rhum 2010) et Imoca. 
Thomas prendra le départ de sa 
deuxième Route du Rhum - 
Destination Guadeloupe avec 
de belles ambitions et pour 
LinkedOut, le dispositif qui 
remet à l’emploi des personnes en 
précarité. C’est aussi pour 
rencontrer ce public, ainsi que les 
voisins solidaires de la 
communauté "Entourage" que 
Thomas vient à Saint-Servan.

Jeudi 27 octobre - 11h / 13h 
au local du Comité de Saint-Servan 

rencontre informelle avec Thomas RUYANT

Le Studio Seasons, un magasin à Saint-Servan et un autre à Saint Lunaire

Studio Seasons : du prêt-à-porter à prix 
abordable, toujours renouvelé.
Comme à Saint-Lunaire, c’est à 
Saint-Servan que Le Studio 
Seasons propose une collection 
de prêt-à-porter destinée à toutes 
les femmes.

Un large choix de tailles
L ’offre en term es de taille (du S 
au XL), permet à chacune de 
trouver son bonheur.
Grand choix, petits prix
De nouvelles collections arrivent 
toutes les trois semaines,
offrant aux Servannaises le plaisir 
de suivre la mode. Pour autant, les
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prêt-à-porter est à moins de 65 
euros.
Le Studio Seasons, propose 
aussi un large choix d’accessoires, 
de bijoux et d’articles de 
maroquinerie.

e-shop : www.studio-seasons.fr 
instagram : @Le_studio_seasons

STUDIO SEASONS

24, rue Ville Pépin 
Saint-Servan 
06.79.06.83.86 

www.studio-seasons.fr

Les rendez-vous 
du Comité

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

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

Mardi 16h à 18h 
Club Tarot

Mardi de 17h à 19h 
Échecs: l’Échiquier M alouin 

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 stimulation mémoire (fin: 
16h)

Samedi de 14h à 16h
Atelier tricot - reprise Septembre

Samedi de 14h à 18h
Échecs avec l’Échiquier Malouin

Saint-malo
soutient les Comités de Quartiers
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