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L'annuaire des associations présente les associations brestoises connues des services de la ville. Il n'est
donc pas exhaustif et ne présente pas les associations des autres villes de Brest métropole.

Vous représentez une association qui n'est pas inscrite dans cet annuaire et souhaitez qu'elle soit
référencée, téléchargez le formulaire d'inscription
La présentation de votre association n'est pas correcte ?
téléchargez le formulaire de modification des données
Vous êtes intéressés par le secteur associatif ? Consultez ces pages

OK
Bellevue

1314
AB Services Création (ABS)
Favoriser l'accès à la création des porteurs de projet en situation précaire ou exclus des schémas
classiques de la création
Aide à la création d'entreprises
1 RUE LOUIS PIDOUX
29200 BREST
02 98 02 41 60
http://www.ab-services.org
abs@ab-services.org
AC ! Agir ensemble contre le chômage, les exclusions et la précarité
Lutte contre le chômage
Dénoncer les inégalités sociales. Aider à trouver des initiatives contre le chômage, les exclusions et la
précarité. Permanences : mardi et mercredi - 14H30 à 16H30
95 RUE ANATOLE FRANCE

29200 BREST
02 98 05 19 88
Académie Brestoise de Billard
Billard français - cours et compétition
Promotion du billard français dans la région brestoise. Organisation de cours d'initiation et de
perfectionnement. Organisation de grandes compétitions. Participation aux championnats de la
Fédération Française de billard.
Billard
11 BOULEVARD LEON BLUM
29200 BREST
09 81 12 99 41
abbillardbrest@bbox.fr
Accordéon Club de Kérangoff
Pratique de l'accordéon chromatique adulte, solfège, dictée et théorie musicale.
Permettre aux enfants de se déplacer en car au championnat d'Europe.
Accordéon (chromatique - diatonique...) , Chorale, Danse country, Musique, Solfège
CENTRE SOCIAL DE KERANGOFF
1 RUE MARECHAL FRANCHET D'ESPEREY
29200 BREST
02 98 45 16 96
Accords MJC
Proposer des Concerts
Essayer de faire connaître des groupes musicaux. Promotion des groupes émergeants dans les
domaines de la chanson et du blues. Diffusion culturelle commune des MJC Pen-ar-Créac'h et
Harteloire. Concert mensuel à l'Espace Vauban
Musique , Musique concerts, Spectacles
MPT HARTELOIRE
39 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
29283 BREST
02 98 46 66 37
mjc.harteloire@wanadoo.fr
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