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Culture
Apr?s travaux, le mus?e des beaux-arts de Brest rouvre ses portes
04/02/2016
Le mus?e des beaux-arts a rouvert ses portes aujourd?hui apr?s 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 / Comp?tences
Les gestes qui sauvent : des formations gratuites en f?vrier
02/02/2016
Apr?s les attentats de novembre 2015, nombre de nos concitoyens ont manifest? leur volont? de
mieux se pr?parer aux situations de crise en se formant aux gestes de premiers secours. Des
formations gratuites sont propos?es par la pr?fecture du Finist?re.

Jeunesse / Education
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Une enqu?te vous concerne
05/01/2016
Les ?tudiants en Master 2 M?tiers de l'Intervention Sociale de l?UBO, en partenariat avec l??quipe
jeunesse de la Ville de Brest, m?nent l'enqu?te?

D?veloppement / Rayonnement
Tous les ?v?nements ? emploi-m?tier-orientation ? du Pays de Brest r?unis dans un seul agenda
05/01/2016
Vous souhaitez vous informer sur des m?tiers ? Trouver un emploi ? Rechercher une formation ?

Vous souhaitez vous informer sur des m?tiers ? Trouver un emploi ? Rechercher une formation ?
Choisir votre orientation ? Retrouvez tous les ?v?nements emploi-m?tier-orientation du premier
semestre 2016 sur le Pays de Brest sur le site brest.fr

Cadre de vie / D?placements
Brest by nature, le clip qui va bien ? Brest !
01/12/2015
Dans le cadre de sa promotion port?e par le concept Brest Life, Brest M?tropole a produit une vid?o ?
l'attention de toutes celles et ceux qui ont un go?t immod?r? pour les pratiques sportives en plein air...
tout en snobant quelques clich?s !

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), r?unis dans une coordination, organisent un temps fort du 10 au 21
octobre afin de lancer la saison 2015.

Jeunesse / Education
La D?ambule ou comment Brest r?invente la f?te
07/09/2015
Convivialit?, proximit? et rencontre seront les ma?tres mots de cette septi?me ?dition de la D?ambule.
Au programme : pique-nique participatif sur de grandes tabl?es color?es, spectacle de fabrication de
pizza, bal funk, s?ance de courts m?trages? et un final spectaculaire place de la Libert?.
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