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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 Bmo.

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

1316
Aide et Espoir
MAISON DES ASSOCIATIONS
6 RUE PEN AR CREACH
29200 BREST
02 90 82 57 40
aide.espoir29@gmail.com
Aikido Club d'Iroise
Cours d'aïkido et de yoga japonais
Le développement de l'aïkido et des activités traditionnelles japonaises en Bretagne et
particulièrement au sein de la Ville de Brest.
Aikido , Yoga
18 RUE DE GUERNEVEZ
29200 BREST
06 74 37 48 83

Lavventura@wanadoo.fr
Aikido Shôbukan Brest
Enseignement de la discipline
Développer l'aikido dans la Communauté Urbaine de Brest.
Aikido , Sports
2 RUE VICTOR EUSEN
29200 BREST
02 98 45 18 69
Aïkido Club du Ponant
Aikido
Développer la pratique de l'aikido et, d'une manière plus générale, accomplir toutes opérations de
toutes natures qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation et ce
pour tout pays. Lieu de pratique : Le Soufle d'Iroise - 59 bis rue Inkerman 29200 BREST
3 RUE NARVIK
29200 BREST
06 84 03 96 00
http://www.aikido-ponant.fr
d.quimerch@orange.fr
Akwaba
Promotion de la culture africaine à travers les danses et musiques traditionnelles
Promouvoir la découverte de la culture africaine à travers l'enseignement des danses et musiques
tradtionnelles africaines. Faire découvrir la danse africaine, former à l'activité danse africaine,
favoriser la création, la recherche chorégraphique et pédagogique.
Cours , Culture loisirs, Danse, Danse africaine, Musique
18 RUE BOUSSINGAULT
29200 BREST
akwaba29@gmail.om
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