Recherche avancée
12 résultats ont été trouvés en 41 millisecondes.

12 May 2021

Pertinence :

100%

Le Quartz ouvre sa saison nomade le 25 mai
Les deux derniers spectacles au programme de la saison 2020-2021 du Quartz seront finalement… les deux premiers d’une
saison nomade qui s’ouvre, en raison du chantier de réhabilitation de la scène nat

23 April 2021

Pertinence :

100%

Crèches et écoles font leur rentrée ce lundi 26 avril
A Brest comme ailleurs, écoles et crèches s’apprêtent à rouvrir suite aux annonces du gouvernement. Petite enfance Les
crèches et haltes garderies* rouvriront lundi 26 avril sur le fonct

09 April 2021

Pertinence :

100%

Covid-19 : accueil des enfants des personnels prioritaires durant les vacances de printemps
Durant ces vacances de Pâques, du 12 au 23 avril , la ville de Brest propose une prise en charge aux parents qui relèvent de la
liste des professionnels indispensables à la gestion de l’épidémie ét

06 April 2021

Pertinence :

100%

Covid-19 : accueil des enfants de personnels prioritaires ce mercredi 7 avril
Les enfants des personnels prioritaires dans la gestion de crise peuvent être accueillis par la ville de Brest durant cette
semaine particulière. Pour ce mercredi 7 avril, le dispositif re

06 April 2021

Pertinence :

100%

Covid-19 : écoles et structures de la petite enfance fermées à compter du mardi 6 avril
Dans le cadre des nouvelles mesures de freinage de l’épidémie de Covid-19 annoncées par le gouvernement, les écoles et
structures d’accueil de la petite enfance municipales seront fermées à compter du

.

04 February 2021

Pertinence :

100%

Au CHRU, le développement malgré la crise sanitaire
2020 n’aura décidément pas été une année comme les autres, et sans doute le CHRU en est-il une parfaite illustration : « La
dynamique d’activité, et l’amélioration de la trajectoire financière e

15 January 2021

Pertinence :

100%

Covid-19 : les services s'adaptent
Les nouvelles règles sanitaires applicables à compter du samedi 16 janvier induisent une nouvelle organisation pour une
partie des services au public de la ville de Brest et de Brest métropole. Ces

05 January 2021

Pertinence :

100%

Covid-19 : les accueils des mairies de quartier modifiés
A compter du 9 janvier, des modifications sont apportées dans l’ouverture des accueils des mairies de quartier à Brest . Si
l’accueil de l’hôtel de ville demeure ouvert chaque samedi matin de 9 h

05 November 2020

Pertinence :

100%

Fêtes Maritimes internationales de Brest : un report en juillet 2022 privilégié
Le conseil d'administration de Brest événements nautiques, association qui porte l'organisation des fêtes maritimes
internationales de Brest, s'est réuni ce jeudi 5 novembre, et a considéré qu'il étai

19 November 2020

Pertinence :

100%

Covid-19 : un guide des bons gestes pour les écoliers
Depuis des mois, les messages sur les nécessaires gestes barrières et consignes pour se protéger et protéger les autres
circulent à destination de la population générale. Mais ces conseils et règles n
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