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Home
Le tennis professionnel fera escale ? Brest en octobre 2015
27/01/2015
Du 19 au 25 octobre prochain, Brest sera la capitale nationale du tennis ? l?occasion de l?Open Brest
Arena Cr?dit Agricole 2015. A l'origine de ce projet, une dizaine d'entrepreneurs de la r?gion
brestoise dont l'ambition est de faire rena?tre une comp?tition de premier plan.

Sports / Nautisme
Bernard Stamm et Jean Le Cam en route pour la Barcelona World Race
25/11/2014
A la barre de Chemin?es Poujoulat, le tandem finist?rien Bernard Stamm et Jean Le Cam a quitt?,
mardi 22 novembre, le port du Ch?teau de Brest pour Barcelone, port de d?part de la Barcelona
World Race. Une aventure sportive mais aussi scientifique suivie par des scolaires de Brest.

Territoire / Comp?tences
De la Sopab ? Brest?aim, 40 ans au service de la dynamique m?tropolitaine
04/11/2014
Cr??e en 1974 pour g?rer les parkings de Brest, la Sopab, devenue Brest?aim en 2011, est aujourd?hui
la plus importante soci?t? d??conomie mixte de France. De par le nombre de ses salari?s (250) et de
ses multiples activit?s au service de la m?tropole.

Sports / Nautisme
L?Hermione en escale technique ? Brest : un petit tour et puis revient !

17/10/2014
Apr?s une rude semaine pass?e en Atlantique dans des conditions m?t?orologiques compliqu?es,
l'Hermione a fait escale technique au port militaire de Brest, le temps d'une rel?ve d'?quipage et de
ravitaillement.

Sports / Nautisme
Le nouveau bateau de Bernard Stamm mis ? l'eau ? Brest
19/09/2014
C?est ? Brest que Bernard Stamm a pr?par? et mis ? l?eau sous nouveau bateau. Associ? ? Jean Le
Cam, autre sympathique bouille de la course au large, les deux marins vont d?sormais mettre au point
leur bolide avant une prochaine r?gate autour du monde.

Culture
Brest Arena, un week-end inaugural tr?s r?ussi
15/09/2014
Curieux et emball?s les Brestois par la nouvelle salle de spectacles et de sports d?sormais achev?e sur
la Rive droite de Brest. Des milliers de visiteurs ont en effet profit? des journ?es portes ouvertes pour
d?couvrir les coulisses et la grande salle de 5 500 places.

Sports / Nautisme
Un festival d?animations dans les piscines municipales jusqu'au 28 ao?t
11/07/2014
Des animations adultes et enfants sont propos?s tout au long de l??t?, dans les piscines de
Recouvrance et Foch ? Brest. Elles seront encadr?es par un maitre-nageur de la collectivit?, sous
couvert d?une simple entr?e piscine.
1
2
3
4
5
6
7

