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Territoire / Compétences
"Vous avez l'oeil ?" Découvrez Brest métropole océane en photos et partagez vos images !
17/12/2012
Talentueux, inventifs, pertinents ou espiègles, les regards des habitants sur leur territoire forment un
patchwork vivant et coloré, à l'image du quotidien de l'agglomération. Une autre manière de découvrir
le territoire, à travers ces photos, reflets d'une identité plurielle et toujours plus étonna

Jeunesse / Education
Service en ligne : de nouvelles factures payables en ligne...
16/10/2012
C'est un service en ligne simple et sécurisé, disponible 24h/24 et 7j/7 et sans formalité préalable. Le
service est maintenant opérationnel pour le règlement des factures émises par la Caisse des écoles de
la Ville de Brest pour la pause Midi-Deux, les Centres de Loisirs Sans Hébergement et l'accuei

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.
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