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Territoire / Compétences
Degemer mat e Brest, un site dédié de brest.fr en langue bretonne
04/10/2012
www.brest.fr le site internet de Brest métropole océane s'est enrichi d'un contenu en langue bretonne
avec la mise en ligne d'un site dédié : www.brezhoneg-brest.com

Jeunesse / Education
À Brest, tous les élèves de CM2 reçoivent un dictionnaire
27/09/2012
Depuis 20 ans, chaque élève scolarisé en classe de CM2 sur Brest, reçoit à la rentrée de septembre un
gros et beau dictionnaire destiné à l’accompagner toute la vie comme à l’inviter à découvrir le chemin
de la bibliothèque.

Jeunesse / Education
Les photos de La Déambule sont en ligne
25/09/2012
De très nombreux étudiants, et quelques parents (!), ont participé au premier rendez-vous de l'édition
2012 de Brest accueille ses étudiants : La Déambule. Retrouvez sur brest.fr les photos de la soirée.

Jeunesse / Education
Classement des villes où il fait bon étudier : Brest gagne neuf places
24/09/2012
Le magazine L'Etudiant vient de publier son classement 2012 des villes où il fait bon étudier. Brest
signe la meilleure progression de l'enquête avec un gain de neuf places.

Jeunesse / Education
Jeunes de 14 à 30 ans, besoin d’un Coup de pouce pour monter un projet ?
31/08/2012
Avec le dispositif Coup de pouce, la Ville de Brest encourage les initiatives individuelles ou
collectives des jeunes Brestois entre 14 et 30 ans qu’elles soient culturelles, sportives, humanitaires,
scientifiques, etc.

Jeunesse / Education
La Ville de Brest investit pour améliorer l’accueil des enfants dans les écoles publiques
30/08/2012
Après une année 2011 marquée par la réouverture après reconstruction du groupe scolaire du Pilier
Rouge, la Ville de Brest maintient un niveau d’investissement élevé pour la rénovation, l'amélioration
et l’entretien des locaux scolaires, en consacrant à cette action un budget global de plus de 920 0

Solidarité / Proximité
143 activités socioculturelles proposées par les équipements de quartier à Brest
28/08/2012
La plaquette présentant les activités socioculturelles proposées par les équipements de quartier de
Brest est en ligne. De l'accompagnement scolaire aux sorties marche en passant par la danse
bollywood ou le home déco récup, pas moins de 143 activités sont recensées. Vaste choix !
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