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Sports / Nautisme
Bernard Stamm et Jean Le Cam en route pour la Barcelona World Race
25/11/2014
A la barre de Chemin?es Poujoulat, le tandem finist?rien Bernard Stamm et Jean Le Cam a quitt?,
mardi 22 novembre, le port du Ch?teau de Brest pour Barcelone, port de d?part de la Barcelona
World Race. Une aventure sportive mais aussi scientifique suivie par des scolaires de Brest.

Jeunesse / Education
Enseignement : une troisi?me fili?re bilingue breton-fran?ais en projet ? Brest
18/11/2014
Face ? l?engouement que connaissent les fili?res bilingues breton-fran?ais, une nouvelle maternelle
d?di?e pourrait voir le jour ? Brest. La ville de Brest lance d?s maintenant une campagne de
pr?-inscription des enfants n?s entre 2010 et 2013 pour permettre ? l?Education nationale d??tudier l
?ouver

Jeunesse / Education
La ville de Brest confirme son engagement pour le bio dans les restaurants scolaires
06/10/2014
En adh?rant ? 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 confectionn?s
par la cuisine centrale du Vern.

Jeunesse / Education
Un nouveau label pour les jeunes publics ? Brest

01/10/2014
Dans le cadre du r?seau ? La Culture partageons-la ? plusieurs acteurs culturels de la ville de Brest
ont cr?? une Coordination Jeune Public en juin 2013. Cette structure propose des spectacles labellis?s
Jeune public ? Brest.

Ecologie urbaine
Un jardin ?ph?m?re place de la Libert? ? Brest
07/07/2014
La place de la Libert? accueille, tout au long de juillet, un jardin potager, estival et ouvert, r?alis? par
des enfants dans le cadre des temps de loisirs, ou d?activit?s p?riscolaires, et avec le soutien de la ville
de Brest et de jardiniers.

Jeunesse / Education
Rythmes scolaires : Brest garde le m?me tempo pour la rentr?e 2014
23/06/2014
La ville de Brest entend poursuivre et am?liorer son engagement initi? en 2013 pour am?liorer le
bien-?tre des enfants avec des rythmes ?ducatifs et des temps d?activit?s p?riscolaires adapt?s, soit 4,5
jours par semaine avec classe le mercredi matin.

Jeunesse / Education
Petite enfance ? Brest : ouverture du cr?che multi-accueil de 100 places ? Pen ar Creac?h
26/05/2014
Saisissant l?opportunit? de locaux disponibles et apr?s y avoir men? des travaux de r?habilitation et de
mise aux normes, la ville de Brest a ouvert la cr?che de Pen ar Creac?h. Ce cinqui?me multi-accueil
municipal de 100 places, propose 60 places en collectif, dont 6 attribu?es ? des enfants porteu
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