Recherche avancée
204 résultats ont été trouvés en 53 millisecondes.

15 May 2022

Pertinence :

6%

Accessibilité de Brest.fr
dessus de la navigation principale : La version en breton Les profils "Vous êtes" (une association, un étudiant, une entreprise,
en situation de handicap) Les 8 communes Les boutons des réseaux

17 May 2022

Pertinence :

19%

Accueillir et soutenir les entreprises
en fait toute la richesse. Elle constitue une belle opportunité pour les entrepreneurs qui aiment associer la qualité de vie au
talent d’entreprendre. Pour soutenir l’esprit d’entreprendre, Brest métropole

15 May 2022

Pertinence :

17%

Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Des associations conventionnées avec la ville proposent aux brestois des accueils de loisirs : patronages laïques

20 May 2022

Pertinence :

11%

Actualités
récupéré en 1968 par le Père Jaouen, aurait pu rester couché en 2017 suite à violent orage. Mais une association l’a récupéré,
mis aux mains de jeunes stagiaires, qui lui ont rendu la vie. C’est cette histoire

20 May 2022

Pertinence :

14%

Agenda
la médaille de la Résistance française à la ville de Brest, l’Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance et
l’association Brest 44 vous racontent l’histoire des femmes et des hommes

.

06 April 2022

Pertinence :

27%

Animal trouvé ou perdu
contacter l’association l'Arche de Noé au 06 16 64 39 80. La permanence téléphonique est ouverte les lundis, mercredis,
jeudis, vendredis et samedis de 14h à 16h. contacter l'association Adopteunchat [...] contacter : l’association l'Arche de Noé Tél. : 06 16 64 39 80 Permanence téléphonique ouverte les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 14h à 16h
l'association Adopte un chat [...] Les associations dans le Finistère Les refuges et associations de protection animale du
Finistère peuvent éventuellement accueillir

15 May 2022

Pertinence :

17%

Animations commerciales : les grands temps forts de Brest
Noël à Brest, c’est un menu de fête dans le centre-ville concocté par la ville de Brest et l’association des commerçants «Les
Vitrines de Brest».... Foires et salons Habitat

15 May 2022

Pertinence :

27%

Annoncer un événement sur le réseau d'affichage urbain
Association ou partenaire de la collectivité ? vous pouvez demander la mise à disposition gracieuse d’un espace [...] ou
courriel : contact@brest-metropole.fr Elle doit préciser : le nom de l’Association ou du partenaire institutionnel, l’objet de la
demande, le créneau souhaité (les campagnes

15 May 2022

Pertinence :

23%

Annoncer un événement sur les panneaux électroniques
Le formulaire en ligne proposé permet aux associations brestoises de rédiger le message pour diffusion sur les panneaux
électroniques. Cette démarche

29 April 2021

Pertinence :

100%

Annuaire des associations
Dernière mise à jour le : 22 mai 2022
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50

.

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

.

