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Jeunesse / Education
Une nouveaut? dans les piscines de Brest avec l?ouverture d?une ?cole de natation pour enfants
27/08/2015
D?but septembre, cinq piscines de Brest ouvrent une ?cole de natation ? l?attention des enfants de 6 ?
12 ans. Une ?cole pour apprendre en douceur les bases de la nage ou am?liorer ses techniques de
nage.

Jeunesse / Education
Avant la rentr?e, plusieurs ?coles de Brest font peau neuve
27/08/2015
Tous les ans, durant les vacances d??t?, de nombreux travaux sont effectu?s dans les ?coles publiques
de Brest. Cette ann?e, le groupe scolaire du Questel a fait l?objet d?une attention particuli?re.

Jeunesse / Education
Education : une troisi?me fili?re bilingue breton-fran?ais en projet ? Brest
17/03/2015
Face ? l?engouement que connaissent les fili?res bilingues breton-fran?ais, une maternelle d?di?e
pourrait voir le jour ? Bellevue. La ville de Brest lance une campagne de pr?-inscription des enfants
n?s entre 2010 et 2013 pour permettre ? l?Education nationale d??tudier l?ouverture d?une classe ? l

Jeunesse / Education
Emploi/M?tier/Formation : l?agenda des rendez-vous sur brest.fr
23/01/2015

Vous souhaitez vous informer sur des m?tiers ? Trouver un emploi ? Vous souhaitez vous informer
sur des m?tiers ? Trouver un emploi ? Vous recherchez une formation ? Vous r?fl?chissez ? votre
orientation ? Retrouvez tous les ?v?nements emploi-m?tier-orientation du premier semestre 2015 sur
le Pays d

Territoire / Comp?tences
Projet de chaufferie bois au Spernot : un mois de concertation du public
13/01/2015
Afin d??tendre son r?seau de chaleur, notamment en direction de la rive droite de Brest, la collectivit?
a d?cid? d?augmenter la production d??nergie des installations du Spernot avec la construction d?une
chaufferie biomasse.

Jeunesse / Education
Le groupe scolaire Paul Eluard ? Saint-Pierre fait peau neuve
17/12/2014
Le groupe scolaire Paul Eluard situ? sur le quartier de Saint-Pierre ? Brest a fait l?objet d?une
importante restructuration. La ville de Brest a investi 1,7 million d?euros pour am?liorer l?accueil des
enfants.

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.
1
2
3
4
5
6
7

