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Jeunesse / Education
Une cinquième crèche municipale en cours de construction à Brest
15/05/2013
Afin de répondre à la demande d’accueil des familles, la ville de Brest construit une cinquième crèche
collective municipale de 60 places dans les locaux de l’ancienne école maternelle de Pen ar Creac’h
sur la ligne de tramway.

Jeunesse / Education
Réforme des rythmes scolaires : dès la rentrée 2013 à Brest avec classe le mercredi matin
21/03/2013
Dès la rentrée des classes 2013, les 8000 enfants des 70 écoles publiques de Brest bénéficieront de la
réforme des rythmes scolaires incluant une semaine de 4,5 jours d’école, avec classe le mercredi
matin, et deux fois 1h20 d’animations périscolaires chaque semaine.

Jeunesse / Education
Inscriptions dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de Brest
22/02/2013
Dès le 4 mars 2013, vous pouvez inscrire votre enfant dans une école publique brestoise pour la
rentrée scolaire de septembre 2013. Les démarches sont simples et se font auprès de votre mairie de
quartier ou à la mairie centrale.

Jeunesse / Education
Un Pôle enfance associations au cœur du quartier de l’Europe
30/01/2013
Débuté en septembre 2012, le chantier de construction du Pôle enfance associations du quartier de l
’Europe vient de faire l’objet d’une pose de première symbolique. Futurs usagers du pôle, les enfants
du quartier ont aussi participé à cet événement.

Territoire / Compétences
Retrouvez Brest métropole océane sur les réseaux sociaux
15/01/2013
Vous êtes plusieurs centaines de visiteurs à parcourir chaque jours les rubriques du site web de Brest
métropole océane. Retrouvez aussi l'actualité brestoise sur les réseaux sociaux. Il suffit de s’abonner
aux comptes suivants : Brestfr sur Facebook et Brest.fr sur Twitter. N’hésitez pas à faire su

Territoire / Compétences
"Vous avez l'oeil ?" Découvrez Brest métropole océane en photos et partagez vos images !
17/12/2012
Talentueux, inventifs, pertinents ou espiègles, les regards des habitants sur leur territoire forment un
patchwork vivant et coloré, à l'image du quotidien de l'agglomération. Une autre manière de découvrir
le territoire, à travers ces photos, reflets d'une identité plurielle et toujours plus étonna

Jeunesse / Education
Service en ligne : de nouvelles factures payables en ligne...
16/10/2012
C'est un service en ligne simple et sécurisé, disponible 24h/24 et 7j/7 et sans formalité préalable. Le
service est maintenant opérationnel pour le règlement des factures émises par la Caisse des écoles de
la Ville de Brest pour la pause Midi-Deux, les Centres de Loisirs Sans Hébergement et l'accuei
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