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Jeunesse / Education
Une nouveauté dans les piscines de Brest avec l’ouverture d’une école de natation pour enfants
27/08/2015
Début septembre, cinq piscines de Brest ouvrent une école de natation à l’attention des enfants de 6 à
12 ans. Une école pour apprendre en douceur les bases de la nage ou améliorer ses techniques de
nage.

Sports / Nautisme
L’Hermione à Brest : une escale couronnée de succès
18/08/2015
En accueillant comme il se doit L’Hermione, Brest Métropole et ses partenaires ont réussi un joli
coup populaire et médiatique. C’était aussi l’occasion de prouver que Brest sait organiser de grands
événements maritimes. Dans moins d’un mois, on saura quel site accompagnera Paris dans sa
candidature

Culture
Brest 2016 : la billetterie est ouverte
12/08/2015
172 000 visiteurs, touristes et habitants du Pays de Brest, ont arpenté les quais du port de commerce et
admiré la belle Hermione durant son séjour estival à Brest. Dans moins d'un an, la frégate sera de
retour à l'occasion des fêtes maritimes de Brest 2016.

Sports / Nautisme
Escale de L’Hermione à Brest : le quai Malbert en fête !

05/08/2015
L’Hermione fêtera à Brest son retour en métropole après à son grand voyage inaugural aux
Etats-Unis. Cette escale se déroule du 10 au 17 août prochain et conjugue sorties en mer et animations
grand public sur un village dédié. Un avant-goût des fêtes maritimes internationales de Brest 2016…

Sports / Nautisme
Fêtes maritimes de Brest 2016 : l’affiche dévoilée
29/05/2015
On y devine l’Abeille Bourbon, un joueur de cornemuse, un gréement qui ressemble à celui de L
’Hermione, la coque d’un ancien transrade, une fanfare, les lasers des parades nocturnes, des gens
visitant les bateaux… bref les ingrédients de Brest 2016 sont réunies sur l’affiche officielle qui vient d
’ê

Culture
Brest 2016 : les magasins Carrefour embarquent
08/04/2015
La septième édition des fêtes maritimes de Brest se déroulera du 13 au 19 juillet 2016. L’équipe d
’organisation se met en place, les premiers bateaux s’inscrivent et des partenariats avec les entreprises
se nouent.

Sports / Nautisme
Barcelona Race : François Cuillandre félicite Bernard Stamm et Jean Le Cam
26/03/2015
François Cuillandre, président de Brest métropole a souhaité réagir à la victoire du duo Bernard
Stamm et Jean Le Cam sur la Barcelona World Race, à la barre de Cheminées Poujoulat, un bateau
réparé et préparé à Brest.
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