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61 résultats ont été trouvés en 29 millisecondes.
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Les piscines de Brest métropole
Piscine Buisson version DOC Plan de la piscine Piscine Foch version DOC Plan de la piscine Piscine Kerhallet version DOC
Plan de la piscine [...] Piscine Recouvrance version DOC Plan de la piscine Piscine St-Marc version DOC Plan de la piscine
Activités Baignade loisirs [...] Les mesures sanitaires s'appliquant dans les piscines de Brest Conditions d’accueil dans les
piscines Le pass sanitaire est exigé pour les adultes pour accéder aux
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La piscine Foch rouvre ce 19 juin avec des créneaux sur réservation
Pour permettre à tout un chacun de profiter de la piscine Foch, dès le 19 juin, différents créneaux ont été mis œuvre pour
accueillir le public, avec, entre autres, des créneaux en accès libres et d’autres [...] ce jeudi 18 juin dès 9h : • Soit via le formulaire
qui se trouve sur la page de la piscine Foch • Soit en contactant l'accueil téléphonique au 02 98 33 50 50 Des
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Pratik : Piscines, le guide 2020/2021
Guide

10 January 2020

La piscine de Kerhallet fermée pour cause de détection de bactéries
l’apparition d’un ou plusieurs de ces signes dans les 10 jours suivant leur passage à la piscine . La piscine est fermée et les
mesures de désinfection sont en cours. Une analyse sera [...] Une analyse réalisée sur le réseau d'eau chaude sanitaire
(douches) à la piscine de Kerhallet a montré une contamination de ce réseau par des légionelles, pouvant être à l'origine
d'une maladie appelée [...] éventuellement d’autres signes (douleurs musculaires par exemple). Les personnes ayant
fréquenté la piscine de Kerhallet à Brest dans la période du 27 décembre 2019 au 9 janvier 2020 sont invitées à consulter
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Piscine et gymnase Foch se refont une beauté
entamé fin juin à la piscine Foch touche à sa fin. Au programme : la dépose du carrelage des plages entourant les bassins : « Il

.

entamé fin juin à la piscine Foch touche à sa fin. Au programme : la dépose du carrelage des plages entourant les bassins : « Il
datait de 1965, année d’ouverture de la piscine, et la glissance n’était
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Mouvement social dans les piscines
usagers les jours ou horaires des débrayages. Il est conseillé de contacter par téléphone la piscine de votre choix avant tout
déplacement (sur les horaires d’ouvertures publiques) : Buisson
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Fermeture temporaire de la piscine de Recouvrance
échange avec elle, Brest métropole a donc pris la décision de procéder à la fermeture provisoire de la piscine de Recouvrance.
Un affichage au public est mis en place pour informer les usagers. Tests en cours [...] régionale de Santé préconise que les
personnes ayant fréquenté l’établissement concerné, ici la piscine de Recouvrance, par cette fermeture dans les 10 derniers
jours et qui présenteraient une fièvre et [...] invités à consulter leur médecin traitant. En savoir plus : horaires d’ouverture des
autres piscines Santé
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Plongeon musical à la piscine Foch !
de la mairie, quelqu’un nous avait dit que le lieu ressemblait à une piscine vide. Et on s’est dit qu’une soirée dans une vraie
piscine, ce serait bien aussi ! » Pour les membres de l’association brestoise [...] services de la ville et de Brest métropole, ils ont
sauté sur le créneau de vidange annuelle de la piscine Foch, pour y bâtir, avec le soutien des deux collectivités, un projet de
soirée musicale décalée [...] souhait. « Mêler les publics » Ce vendredi 26 octobre, donc, les deux bassins de la piscine,
préalablement vidés pour la vidange annuelle obligatoire, se transformeront respectivement en grande
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Un champion olympique à la piscine de Recouvrance
Mercredi 7 mars, le pôle espoir de natation de Brest, adossé à la piscine de Recouvrance, accueillait Alain Bernard, double
champion olympique de natation notamment (2008 et 2012). Ce dernier présentait
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Bouger, se divertir
nautisme A partir du 18 juin, les piscines métropolitaines accueillent de nouveau du public, la piscine Foch rouvre à partir du
19 juin. Les piscines de Brest métropole Trouver une [...] socio-culturelles Trouver une association Trouver une activité sportive
Les piscines Les parcs, jardins et espaces verts Les aires de jeux et multisports Balades
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

HOTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30
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