Actualit?s
25 juillet 2014 - 10 : 33

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.

Sports / Nautisme
La rade de Brest accueille les championnats du monde de planche ? voile du 19 au 26 juillet
08/07/2014
Du 19 au 26 juillet, 500 windsurfers venant du monde entier se r?uniront sur l?exceptionnel plan d
?eau de la rade de Brest pour d?crocher les titres de champions du monde dans trois diff?rentes
cat?gories.

Sports / Nautisme
Le sport ? la plage? et sur l?eau : les Vendredis du sport ont 20 ans !
03/07/2014
Sept vendredis composent la vingti?me ?dition des Vendredis du sport cet ?t? au Moulin Blanc. Au
programme, des activit?s sportives, nautiques et culturelle ? partir de 3 ans et en famille? et c?est
gratuit !

Culture
Brest Arena : inauguration et portes ouvertes les 13 et 14 septembre 2014
12/06/2014

Le chantier a d?but? en juin 2012 et aujourd?hui 150 personnes y travaillent d?arrache-pied afin d
?accueillir les premiers visiteurs les 13 et 14 septembre, ? l?occasion de l?inauguration et des journ?es
portes ouvertes de la Brest Arena. Premier concert le 11 octobre.

Territoire / Comp?tences
Conseillers municipaux et communautaires : un trombinoscope en ligne sur brest.fr
16/04/2014
D?couvrez le visage de tous les ?lus des conseils municipaux des communes de la communaut?
urbaine ainsi que les conseillers communautaires dans le trombinoscope des ?lus de la mandature
2014/2020.

Sports / Nautisme
Une nouvelle saison pour La Recouvrance : cap sur le Pays de Brest
11/04/2014
Apr?s une escapade en M?diterran?e la saison pass?e, La Recouvrance va retrouver les c?tes
bretonnes cette ann?e. Une nouvelle saison assortie de quelques nouveaut?s comme les sorties ? la
demi-journ?e, des balades th?matiques en rade de Brest ou des escales dans les ports du Pays de
Brest.

Territoire / Comp?tences
Fran?ois Cuillandre r??lu pr?sident de Brest m?tropole oc?ane
11/04/2014
Les 70 ?lus du conseil communautaire de Brest m?tropole oc?ane se sont r?unis le vendredi 11 avril
afin proc?der ? l?installation du conseil de communaut? pour la mandature 2014-2020. Fran?ois
Cuillandre a ?t? r??lu au poste de pr?sident de l?intercommunalit? brestoise.
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