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Les Piscines de Brest : nagez en toute liberté.

Pour la détente ou pour le sport, les 5 piscines communautaires brestoises vous accueillent.
Brest métropole a à cœur d'offrir à chacun la possibilité de pratiquer à tout moment de l'année et en toute
sécurité l'activité aquatique de son choix : Natation éducative, de loisir ou d'entretien, sportive ou
synchronisée, nage avec palmes, plongée sous-marine, water-polo ou canoë-kayak… les possibilités offertes
sont nombreuses et variées dans un souci de répondre au plus près à la demande du public.
Horaires d'ouverture des piscines pendant l'été 2015

Foch

Kerhallet

Recouvrance

Saint-Marc

Piscine ouverte du 29 juin Piscine ouverte du 29 juin
au 30 août
au 24 juillet

Piscine fermée à partir
du 29 juin

Piscine fermée à partir
du 29 juin

Lundi : 12h-20h (*)

réaménagement du hall
vidange technique
d'accueil

Lundi : 12h-18h (*)

Mardi : 10h-12h et 14h-20h Mardi : 12h-18h (*)

Mercredi : 12h-20h (*)

Mercredi : 12h-18h (*)

Jeudi : 10h-12h et 14h-20h Jeudi : 12h-18h (*)

Vendredi : 12h-20h (*)

Vendredi : 12h-18h (*)

Samedi : 9h-13h et
14h30-17h30

Dimanche : 9h-13h et
14h30-17h30

14 juillet : 9h-13h et
14h30-17h30

15 août : 9h-13h et
14h30-17h30
(*) fermeture des caisses de 13h à 13h30
N.B. : fermeture des caisses 1 h avant celle des piscines et évacuation des bassins 20 minutes avant.
Surveillance de la plage du Moulin Blanc du 1er juillet au 31 août de 13h à 19h

Horaires et infos pratiques, consultez les pages des piscines concernées ou contactez l’accueil
téléphonique de Brest métropole au 02 98 33 50 50

Attention, lors des vacances scolaires et jours fériés, les horaires d'ouverture et de fermeture changent
Piscine Buisson
Piscine Foch
Piscine de Kerhallet
Piscine de Recouvrance
Piscine Saint-Marc
Spadiumparc
Ecole de natation
Tarifs des piscines
Quelques recommandations
Apprentissages, perfectionnements, loisirs…

L’école de Natation de Brest métropole propose aux enfants et adultes des activités permettant à chacun d
’évoluer à son rythme autour de la découverte du milieu aquatique et de l’apprentissage des bases de la
natation ou par la pratique d’activités de loisirs et de perfectionnement adaptées. Des stages de natation sont
proposés en période de vacances scolaires :
Ecole de natation

Téléchargez

Les tarifs et horaires de Juillet 2015 à Juin 2016 (PDF)

Renseignements :

Contactez l’accueil téléphonique de Brest métropole au 02 98 33 50 50.

