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Jeunesse / Education
La ville de Brest confirme son engagement pour le bio dans les restaurants scolaires
06/10/2014
En adhérant à 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 confectionnés
par la cuisine centrale du Vern.

Jeunesse / Education
Un nouveau label pour les jeunes publics à Brest
01/10/2014
Dans le cadre du réseau « La Culture partageons-la » plusieurs acteurs culturels de la ville de Brest
ont créé une Coordination Jeune Public en juin 2013. Cette structure propose des spectacles labellisés
Jeune public à Brest.

Ecologie urbaine
Un jardin éphémère place de la Liberté à Brest
07/07/2014
La place de la Liberté accueille, tout au long de juillet, un jardin potager, estival et ouvert, réalisé par
des enfants dans le cadre des temps de loisirs, ou d’activités périscolaires, et avec le soutien de la ville
de Brest et de jardiniers.

Jeunesse / Education
Rythmes scolaires : Brest garde le même tempo pour la rentrée 2014

23/06/2014
La ville de Brest entend poursuivre et améliorer son engagement initié en 2013 pour améliorer le
bien-être des enfants avec des rythmes éducatifs et des temps d’activités périscolaires adaptés, soit 4,5
jours par semaine avec classe le mercredi matin.

Jeunesse / Education
Petite enfance à Brest : ouverture d'une crèche multi-accueil de 100 places à Pen ar Creac’h
26/05/2014
Saisissant l’opportunité de locaux disponibles et après y avoir mené des travaux de réhabilitation et de
mise aux normes, la ville de Brest a ouvert la crèche de Pen ar Creac’h. Ce cinquième multi-accueil
municipal de 100 places, propose 60 places en collectif, dont 6 attribuées à des enfants porteu

Jeunesse / Education
Pleins Feux : quand les jeunes brestois investissent la ville
28/04/2014
Du 2 au 18 mai, dans plusieurs sites et quartiers de Brest, le festival Pleins Feux va mettre en scène
les jeunes qui bougent ! Une programmation éclectique et festive.

Territoire / Compétences
Conseillers municipaux et communautaires : un trombinoscope en ligne sur brest.fr
16/04/2014
Découvrez le visage de tous les élus des conseils municipaux des communes de la communauté
urbaine ainsi que les conseillers communautaires dans le trombinoscope des élus de la mandature
2014/2020.
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