Recherche avancée
5 résultats ont été trouvés en 40 millisecondes.

28 October 2021

Pertinence :

100%

Un espace multi-services au patronage laïque de Recouvrance
Retrouver en un lieu unique et le même jour des services aussi différents que le relais accueil petite enfance des QuatreMoulins, la protection maternelle et infantile (PMI), Iceo et son expertise da

30 August 2021

Pertinence :

100%

“Interstices”, éclosions artistiques à Brest, le 21 août
Une sirène dans une baignoire, une chaise vide, un clown, une conteuse, un crieur public… Le 21 août, de 10 heures à 19
heures, la ville de Brest va voir éclore des décors originaux et des artistes

25 August 2021

Pertinence :

100%

Rentrée scolaire : les écoles sont prêtes !
Avec sa fresque murale gigantesque qui trône à l’entrée, le groupe scolaire de Kerargaouyat annonce d’emblée la couleur :
bienvenue dans une école publique qui vient tout juste d’achever une très be

03 March 2021

Pertinence :

100%

Energie : Les habitants de la rive droite incités à passer au gaz
« 60 % des résidences principales de Brest métropole datent d’avant 1975, et on a hérité de cette ancienne politique
énergétique qui mettait du fioul un peu partout . Aujourd’hui, on aimerait voir

14 October 2019

Pertinence :

100%

Au pas de course, avec le service militaire volontaire
Conditions difficiles, mais solidarité au beau fixe, durant la matinée du 14 octobre, au centre marine de la Villeneuve : u ne
cinquantaine de jeunes filles et garçons du collège des Quatre Mouli

.
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