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CONFERENCE
VOLTAIRE

ou l’art du paradoxe

Vendredi 24/02 
20h15 

Espace Bouvet
GRATUIT

vie fut si riche qu’elle ne peut se 
résumer à celle d’un écrivain- 
phil oso phe.
Notre conférencier, Jacques 
PIRSON nous fera découvrir 
l’homme d’affaire, l’hagiographe du 
roi, pourfendeur de toutes les 
injustices. À NE PAS RATER.

CARNAVAL 
17 MARS 
14H

ty ! * « '

Rue Ville-Pépin 
avec les enfants de 
l'École de la Nation

Un moment de fête ouvert à tous

Carnaval pour petits et grands - Venez 
costumés faire la fête
C’est avec les enfants de l’École 
de la Nation en "guest stars" que 
le carnaval déroulera sa joyeuse 
sarabande le vendredi 17 mars 
prochain.

Ça va faire du bruit...
Avec au moins une centaine 
d’enfants, leurs parents, ainsi que 
toutes les Servannaises et les 
Servannais qui se joindront au 
cortège, l’ambiance est garantie.

Pour les costumes et les 
masques, la débrouille est 
de mise.
Peu importe que votre costume 
soit travaillé ou d’une grande 
simplicité : l’essentiel est de faire 
la fête tous ensemble, de se faire 
plaisir. Et même si vous n’avez 
pas de costume, venez vous 
amuser avec nous.

Un peu d’histoire
Le carnaval trouve ses origines 
dans les rites païens de 
l’Antiquité qui célébraient le 
retour du printemps et le 
renouveau de la nature. Au fil du 
temps, le carnaval est devenu 
une célébration chrétienne qui a 
lieu normalement juste avant le 
début du carême.

CARNAVAL
vendredi

17 mars 2023 
14h/16h
départ de

la Roulais
arrivée
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Assemblée Générale du Comité le samedi 18 mars 2023 - 10h
Le grand rendez-vous annuel de l’association
Le Comité de Quartier de Saint- 
Servan / Bel-Air réunit son 
Assemblée Générale le samedi 18 
mars 2023 à 10h à l’Espace 
Bouvet.

Bilan de l’année 2022
L’année 2022 a été riche en 
nouvelles initiatives qui ont 
engendré un très fort 
développeemnt du Comité. Une 
présentation en sera faite.

Des finances saines
Malgré un coût d’adhésion limité 
cette année encore à 10 euros, les 
finances sont saines grâce aux 
multiples actions engagées, dont 
le Marché de l’Avent.

Des objectifs ambitieux
Pour l’année 2023, les objectifs 
sont élevés. Après une phase de 
redémarrage du Comité, il faudra 
consolider notre organisation.
Ces éléments feront l’objet d’un 
débat et seront soumis au vote 
des adhérents. L’équipe dirigeante 
sera renouvelée.

Les non-adhérents sont les 
bienvenus
Les habitants du quartier sont 
tous conviés, même s’il ne sont 
pas adhérents Ce sera l’occasion 
de mieux connaître le Comité, et 
qui sait, de susciter des envies 
d’adhésion.

Assemblée Générale 
samedi 18 mars 

10h 
Espace Bouvet 

OUVERT À TOUS
du côté de nos commerçants

forfaits
téléphones
réparation

■F
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IF m
ith-phone.com

Faire réparer son téléphone n’a jamais été aussi simple, ni aussi rapide

ITH répare vos téléphones rapidement, 
et avec le sourire
Nos téléphones sont devenus les 
outils quasiment indispensables 
de nos vies quotidienne. Pourtant, 
une simple chute peu les rendre 
inutilisables et nous priver de nos 
contacts habituels.
Réparation en 1 heure, sans 
rendez-vous
Heureusement, ITH est là pour 
réparer rapidement et à moindre 
coût nos précieux appareils.
Grâce à un stock important de 
pièces détachées, la réparation 
peut se faire dans l’heure. Pour 
les pièces hors stock, il faudra 
patienter 24h de plus.

Téléphones reconditionnés, 
révisés, garantis.
ITH offre un service de qualité, 
y compris sur les matériels 
reconditionnés qui sont vendus 
révisés par le magasin et 
garantis 12 mois. C’est sérieux, 
moins cher et recycler un appareil 
est bon pour l’environnement.

ITH
46 rue Clemenceau 

02.90.10.83.11 
ouvert du lundi au vendredi 

www.ith-phone.com 
itechome.contact@gmail.com 
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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

http://www.ith-phone.com
mailto:itechome.contact@gmail.com

