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Sports / Nautisme
Escale de L?Hermione ? Brest : le quai Malbert en f?te !
31/07/2015
L?Hermione f?tera ? Brest son retour en m?tropole apr?s ? son grand voyage inaugural aux
Etats-Unis. Cette escale se d?roule du 10 au 17 ao?t prochain et conjugue sorties en mer et animations
grand public sur un village d?di?. Un avant-go?t des f?tes maritimes internationales de Brest 2016?

Sports / Nautisme
Les espoirs de la voile olympique s'invitent ? Brest
21/07/2015
Apr?s Tavira au Portugal en 2013 et Gdynia en Pologne en 2014, c?est la ville de Brest qui accueille
cette ann?e le Championnat d?Europe Eurosaf Youth. 200 jeunes marins europ?ens vont r?gater en
rade du 27 juillet au 2 ao?t.

Sports / Nautisme
F?tes maritimes de Brest 2016 : l?affiche d?voil?e
29/05/2015
On y devine l?Abeille Bourbon, un joueur de cornemuse, un gr?ement qui ressemble ? celui de L
?Hermione, la coque d?un ancien transrade, une fanfare, les lasers des parades nocturnes, des gens
visitant les bateaux? bref les ingr?dients de Brest 2016 sont r?unies sur l?affiche officielle qui vient d
??

Culture
Brest 2016 : les magasins Carrefour embarquent

08/04/2015
La septi?me ?dition des f?tes maritimes de Brest se d?roulera du 13 au 19 juillet 2016. L??quipe d
?organisation se met en place, les premiers bateaux s?inscrivent et des partenariats avec les entreprises
se nouent.

Sports / Nautisme
Barcelona Race : Fran?ois Cuillandre f?licite Bernard Stamm et Jean Le Cam
26/03/2015
Fran?ois Cuillandre, pr?sident de Brest m?tropole a souhait? r?agir ? la victoire du duo Bernard
Stamm et Jean Le Cam sur la Barcelona World Race, ? la barre de Chemin?es Poujoulat, un bateau
r?par? et pr?par? ? Brest.

Sports / Nautisme
Brest 2016 : la Russie et les Etats-Unis, pays invit?s d?honneur
19/03/2015
La prochaine ?dition des f?tes maritimes internationales de Brest se d?roulera du 13 au 19 juillet
2016. L??quipe d?organisation se met en place, les premiers bateaux s?inscrivent et la Russie et les
Etats-Unis seront les deux pays invit?s d?honneur.

Sports / Nautisme
Florence Arthaud, l'amie de Brest
10/03/2015
Suite aux d?c?s des sportifs fran?ais en Argentine, et plus particuli?rement de la navigatrice Florence
Arthaud, Fran?ois Cuillandre, maire de Brest, exprime sa tristesse.
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