Actus / Agenda
Retrouvez ici toutes les actualités de la métropole et de la ville de Brest : agenda de vos sorties,
publications et magazines, dont le mensuel Sillage.

Dans cette rubrique

Actualités

Agenda
 Cartographie de l'agenda
 Proposer un événement dans l'agenda

Les webcams de la ville de Brest
Venez découvrir le temps qu’il fait (nécessaire pour les activités de plein air !), ce qui se passe au cœur
de la ville ou sur son spot nautique...

.

de la ville ou sur son spot nautique...

Photos/Vidéos

Le magazine Sillage
Le magazine mensuel est distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres des habitants du
territoire de la métropole.
 S'abonner à Sillage
 Lettre d'information du magazine Sillage
 Vous avez l’œil
 Recevoir le magazine Sillage

Publications
L'ensemble des publications de Brest métropole et de la ville de Brest.

.

Brest.fr et Brest Life sur les réseaux sociaux
Pour recevoir, partager avec vos amis et vos proches, commenter les informations mise à disposition
par Brest Métropole, connectez-vous aux réseaux...
 Charte Brest.fr

La revue Patrimoines brestois
Coordonnée par le service Patrimoines, Patrimoines Brestois est une publication commune aux
différents acteurs patrimoniaux de la ville. La revue...

Annoncer un évènement
Vous organisez un événement et souhaitez le promouvoir via différents canaux ?
Brest métropole met à votre disposition plusieurs types d'affichage.
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