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Jeunesse / Education
Emploi/Métier/Formation : l’agenda des rendez-vous sur brest.fr
23/01/2015
Vous souhaitez vous informer sur des métiers ? Trouver un emploi ? Vous souhaitez vous informer
sur des métiers ? Trouver un emploi ? Vous recherchez une formation ? Vous réfléchissez à votre
orientation ? Retrouvez tous les événements emploi-métier-orientation du premier semestre 2015 sur
le Pays d

Jeunesse / Education
Trajectoires, un Forum du collégien le samedi 31 janvier à Gouesnou
23/01/2015
Les établissements publics, les centres d’Information et d’orientation de Brest et de Landerneau
organisent, le samedi 31 janvier de 9h à 13h, une nouvelle édition de Trajectoires, le Forum du
collégien. L’an dernier près de 4 000 personnes s’y sont rendues.

Sports / Nautisme
Bernard Stamm et Jean Le Cam en route pour la Barcelona World Race
25/11/2014
A la barre de Cheminées Poujoulat, le tandem finistérien Bernard Stamm et Jean Le Cam a quitté,
mardi 22 novembre, le port du Château de Brest pour Barcelone, port de départ de la Barcelona
World Race. Une aventure sportive mais aussi scientifique suivie par des scolaires de Brest.

Jeunesse / Education
Enseignement : une troisième filière bilingue breton-français en projet à Brest

18/11/2014
Face à l’engouement que connaissent les filières bilingues breton-français, une nouvelle maternelle
dédiée pourrait voir le jour à Brest. La ville de Brest lance dès maintenant une campagne de
pré-inscription des enfants nés entre 2010 et 2013 pour permettre à l’Education nationale d’étudier l
’ouver

Jeunesse / Education
La ville de Brest confirme son engagement pour le bio dans les restaurants scolaires
06/10/2014
En adhérant à la charte « Il fait bien dans mon assiette », la ville de Brest confirme son engagement
en faveur de l’introduction de produits issus de l’agriculture biologique dans les repas confectionnés
par la cuisine centrale du Vern.

Jeunesse / Education
Un nouveau label pour les jeunes publics à Brest
01/10/2014
Dans le cadre du réseau « La Culture partageons-la » plusieurs acteurs culturels de la ville de Brest
ont créé une Coordination Jeune Public en juin 2013. Cette structure propose des spectacles labellisés
Jeune public à Brest.

Ecologie urbaine
Un jardin éphémère place de la Liberté à Brest
07/07/2014
La place de la Liberté accueille, tout au long de juillet, un jardin potager, estival et ouvert, réalisé par
des enfants dans le cadre des temps de loisirs, ou d’activités périscolaires, et avec le soutien de la ville
de Brest et de jardiniers.
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