Les piscines de Brest
26 novembre 2015 - 06 : 36

Les Piscines de Brest : nagez en toute libert?.

Pour la d?tente ou pour le sport, les 5 piscines communautaires brestoises vous accueillent.
Brest m?tropole a ? c?ur d'offrir ? chacun la possibilit? de pratiquer ? tout moment de l'ann?e et en toute
s?curit? l'activit? aquatique de son choix : Natation ?ducative, de loisir ou d'entretien, sportive ou
synchronis?e, nage avec palmes, plong?e sous-marine, water-polo ou cano?-kayak? les possibilit?s offertes
sont nombreuses et vari?es dans un souci de r?pondre au plus pr?s ? la demande du public.
Horaires et infos pratiques, consultez les pages des piscines concern?es ou contactez l?accueil
t?l?phonique de Brest m?tropole au 02 98 33 50 50

Attention, lors des vacances scolaires et jours f?ri?s, 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??cole de Natation de Brest m?tropole propose aux enfants et adultes des activit?s permettant ? chacun d
??voluer ? son rythme autour de la d?couverte du milieu aquatique et de l?apprentissage des bases de la
natation ou par la pratique d?activit?s de loisirs et de perfectionnement adapt?es. Des stages de natation sont

L??cole de Natation de Brest m?tropole propose aux enfants et adultes des activit?s permettant ? chacun d
??voluer ? son rythme autour de la d?couverte du milieu aquatique et de l?apprentissage des bases de la
natation ou par la pratique d?activit?s de loisirs et de perfectionnement adapt?es. Des stages de natation sont
propos?s en p?riode de vacances scolaires :
Ecole de natation

T?l?chargez

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

Renseignements :

Contactez l?accueil t?l?phonique de Brest m?tropole au 02 98 33 50 50.

