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Culture
Une vente d’originaux de bande dessinée au profit de la recherche sur la mucoviscidose
23/11/2015
Depuis trois ans, le rendez-vous Zef’hir propose aux amateurs de BD et au grand public une
exposition-vente de bandes dessinées et d’illustrations afin de financer la recherche sur la
mucoviscidose. Rendez-vous le samedi 28 novembre à Océanopolis.

Culture
Jeune Public : une ouverture de la saison en fanfare pour les moins de 12 ans
08/10/2015
La ville de Brest, les salles de spectacles, les associations culturelles et socioculturelles partenaires de
la saison Jeune Public (0-12 ans), réunis dans une coordination, organisent un temps fort du 10 au 21
octobre afin de lancer la saison 2015.

Jeunesse / Education
La Déambule ou comment Brest réinvente la fête
07/09/2015
Convivialité, proximité et rencontre seront les maîtres mots de cette septième édition de la Déambule.
Au programme : pique-nique participatif sur de grandes tablées colorées, spectacle de fabrication de
pizza, bal funk, séance de courts métrages… et un final spectaculaire place de la Liberté.

Jeunesse / Education
Une rentrée scolaire en douceur dans les écoles de Brest

01/09/2015
Les quelque 12 000 élèves des écoles publiques et privées de la ville ont rejoint leurs salles de classe
le mardi 1er septembre. Une rentrée en douceur marquée par quelques nouveautés.

Développement / Rayonnement
Emploi-Métier-Formation : l’agenda des rendez-vous sur brest.fr
31/08/2015
Vous recherchez une formation ? Vous réfléchissez à votre orientation ? Retrouvez tous les
événements emploi-métier-orientation du second semestre 2015 sur le Pays de Brest sur Brest.fr

Jeunesse / Education
Education : une troisième filière bilingue breton-français en projet à Brest
17/03/2015
Face à l’engouement que connaissent les filières bilingues breton-français, une maternelle dédiée
pourrait voir le jour à Bellevue. La ville de Brest lance une campagne de pré-inscription des enfants
nés entre 2010 et 2013 pour permettre à l’Education nationale d’étudier l’ouverture d’une classe à l

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
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