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PASS CORSAIRE 
2023

Pour les 11-20 ans. 
disponible à partir 

du 18 janvier
350 PASS Corsaire disponibles. En 
vente au Pôle Jeunesse - rue 
Salvador Allende les
- mercredi 18/01 de 13h à 18h
- samedi 21/01 de 9h à 12h. 
Initiative de la Ville de Saint-Malo, 
le PASS Corsaire s’inscrit en 
complément des actions menées en 
faveur de la Jeunesse. Il permet de 
découvrir gratuitement de
nombreuses activités sportives et 
culturelles.
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Accrobranche
AquaMalo
Char et planche à voile 
Cinéma 
Escape Game 
Folklores du monde 
Grand Aquarium  
Karting
Mémorial d'Alet 
Micro Zoo 
Manoir Jacques Cartier 
Quai des bulles 
Sauvetage sportif 
Sport et bien-être 
Tira  l'arc
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Une confrence donnée par Jacques PIRSON

Conférence vendredi 24 février - 20h15 
Espace Bouvet - Gratuit.
Voltaire : mieux qu’a
l’évocation de souvenirs 
scolaires, c’’est plutôt à 
l’évocation d’un ami disparu que 
nous vous invitons. Nous allons 
grapiller et savourer quelques 
moments des quatre-vingt quatre 
années d'écriture, d'action, de 
recherches, d’exils, de
rencontres, de combats et de 
paradoxes de celui que l'on se 
contente de qualifier d’«écrivain 
et philosophe français. ».
Ce philosophe des Lumières 
fut un vulgarisateur
incomparable. Il a voulu 
promouvoir une démarche 
scientifique inspirée de Newton 
et fondée sur l'expérience et non 
sur les dogmes.
Historiographe du Roi, il a
tourné le dos aux pratiques 
hagiographiques et introduit une

recherche documentaire et 
objective.
Grand intellectuel, exceptionnel 
homme d'esprit, il s'est aussi 
révélé homme d’affaire et chef 
d’entreprise éclairé dans le 
domaine agricole et dans 
l’industrie.
Adversaire de l’arbitraire, de la 
bêtise et de la superstition, il a 
fait plier le pouvoir judiciaire
et fait triompher la justive dans 
quatre affaires retentissantes. 
Emblème de l’esprit parisien, il 
nous enchante encore de ses 
immortelles réparties et de la 
saveur de ses contes.
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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
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Avec l’association "Entourage”, la solidarité est une réalité.
Le Comité de Quartier de Saint-Servan s’engage avec "Entourage", au profit de tous.

À l’initiative de l’association avec 
"Entourage”, le Comité de 
Saint Servan a eu le plaisir de 
recevoir le skipper Thomas 
Ruyant à l’occassion de la Route 
du Rhum.
C’est encore avec le Comité de 
Quartier que ’Entourage"
souhaite développer son action au 
profit des personnes de Saint- 
Servan en situation de précarité.

Favoriser la rencontre,
développer le lien social
Partager des moments ensemble, 
entre voisins, avec et sans abri : 
"Entourage" est présent dans les 
quartiers à travers l’organisation 
d’activités conviviales pour faire

se rencontrer les habitants du 
quartier : apéros, pique-niques, 
rencontres sportives, conférences, 
projections-débats. ..

Le comité de Saint-Servan 
s’engage
Fidèles à ses valeurs : convivialité 
- ouverture - solidarité, le
Comité de Saint-Servan appuie 
cette démarche en acceuillant les 
premiers vendredis du mois les 
personnes sans domicile du 
quartier pour un instant convivial 
et de détente organisé par 
"Entourage".
La première de ces soirée aura 
lieu le vendredi 3 février, de 18h à 
20h, au local du Comité de Saint-

SOLIDARITE

AMITIÉ
PARTAGE

Servan. Les Servannais
souhaitent participer à 
moments de partage et 
solidarité sont les bienvenus.
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T’as ton bocal? une épicerie pas comme les autres à Saint-Servan

L’épicerie où l’on craque pour le vrac 
en sac...ou en bocal
La qualité à coût maitrisé? C’est 
possible en limitant le gaspillage 
d’emballages.
La vente de produits en vrac offre 
de nombreux avantages.
L’économie d’emballages jetables 
est bon pour la planète et pour le 
portefeuille. Acheter au poids, 
c’est n’acheter que ce dont on a 
besoin sans gaspiller. Chez T’as 
Ton Bocal?, on trouve des 
produits issus de l’agriculture 
biologique, ou au moins issus 
d’une production locale, en 
France. Moins de frais de 
transport et moins de pollution.

Épicerie éco-responsable où 
on trouve de tout
Alimentaire, légumes frais, 
cosmétique, droguerie, accessoires 
zéro-déchets, les produits sont 
sélectionnés avec soin. Et depuis 
quelques jours, les cosmétiques 
marins de Saint-Malo (Otdicy) sont 
aussi en vente chez T’as ton 
bocal?.

T’AS TON BOCAL?
29 rue Ville Pépin 

09.82.56.97.40 
Facebook - Instagram :

tastonbocal
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Les rendez-vous 
du Comité

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

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

Mardi 14h à 17h 
Club Tarot

Mardi de 16h à 19h 
Echecs: l’Echiquier Malouin 

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

Vendredi de 10h à 12h 
Permanence

Vendredi de 14h à 16h 
Qi Gong - Gymnastique douce

Vendredi de 14h30 à 17h
1 semaine /2 - Jeux stimulation 
mémoire (fin: 16h)

Samedi de 14h à 16h
Atelier tricot

Samedi de 14h à 18h
Echecs avec l’Echiquier Malouin

Saint-malo
soutient les Comités de Quartiers


