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Culture
Après travaux, le musée des beaux-arts de Brest rouvre ses portes
04/02/2016
Le musée des beaux-arts a rouvert ses portes aujourd’hui après une fermeture d’un mois. Les travaux
ont permis une remise en peinture des espaces d’accueil et de circulation (hall, cages d’escalier,
auditorium…) afin d’accueillir le public dans un espace plus lumineux, plus confortable et plus convi

Territoire / Compétences
Les gestes qui sauvent : des formations gratuites en février
02/02/2016
Après les attentats de novembre 2015, nombre de nos concitoyens ont manifesté leur volonté de
mieux se préparer aux situations de crise en se formant aux gestes de premiers secours. Des
formations gratuites sont proposées par la préfecture du Finistère.

Jeunesse / Education
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Une enquête vous concerne
05/01/2016
Les étudiants en Master 2 Métiers de l'Intervention Sociale de l’UBO, en partenariat avec l’équipe
jeunesse de la Ville de Brest, mènent l'enquête…

Cadre de vie / Déplacements
Brest by nature, le clip qui va bien à Brest !
01/12/2015

Dans le cadre de sa promotion portée par le concept Brest Life, Brest Métropole a produit une vidéo à
l'attention de toutes celles et ceux qui ont un goût immodéré pour les pratiques sportives en plein air...
tout en snobant quelques clichés !

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.
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