Recherche avancée
64 résultats ont été trouvés en 39 millisecondes.

12 April 2019

Pertinence :

37%

100 % filles 100 % sports !
entre filles. Gymnastique, krav-maga, parkour, hip hop, escalade et même sauvetage aquatique (à la piscine Saint Marc) : les
jeunes Brestoises n’auront que l’embarras du choix pour venir tester une pratique

29 August 2019

Pertinence :

37%

Actions en faveur du climat : des résultats concrets présentés le 14 juin
plus de 12 700 m3 d’eau et 154 822 kWh d’électricité ont été économisés soit l’équivalent de 5 piscines olympiques, et la
consommation électrique de 30 personnes par an dans les quartiers de Recouvrance

16 June 2022

Pertinence :

16%

Après la naissance ou l’adoption
31 rue Commandant Drogou 29200 BREST 06 74 82 04 29 Propose des créneaux horaires dans les piscines pour l’accueil des
petits (6 mois à 2 ans) et de leurs parents. Des séances de gymnastique aquatique

27 June 2022

Pertinence :

16%

Pertinence :

37%

Art, culture, sport… Un été à Brest
métropole Parc de Pontanné à Guipavas Piscine Foch Place de la Libération à Guilers

22 April 2021

Au Moulin Blanc, la conduite d'eaux usées changée en mai
Relecq-Kerhuon et d’une partie de Brest y transitent avec un débit journalier équivalent au volume d’une piscine olympique.
Respect de l’écosystème Marc Dufournaud, directeur d’Eau du Ponant, analyse

.

21 October 2021

Pertinence :

33%

Aux vacances de la Toussaint, on fait le plein !
natation sont en effet proposés (dès 5 ans) au cours des vacances de la Toussaint, dans les piscines de Saint-Marc, Kerhallet et
Recouvrance . Activités aquatiques toujours, mais cette fois-ci du

16 June 2022

Pertinence :

16%

Bellevue - Innover pour mieux vivre ensemble
services Bellevue possède déjà de nombreux équipements publics et associatifs (crèche, écoles, piscine, médiathèque,
patinoire ...), dont les conditions d'activités pourraient être améliorées. La volonté

28 June 2022

Pertinence :

44%

Bouger pour guérir : des activités physiques adaptées
jetez-vous à l'eau : le mardi à 12h15 à la piscine Foch à Brest, le mercredi à 10h à la piscine La Trésiroise à Plougonvelin.
Inscriptions / Renseignements : Piscine Foch 02 98 33 50 50 - La Trésiroise

28 June 2022

Pertinence :

72%

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

08 November 2018

Pertinence :

33%

Brest culture sport enflamme la rentrée !
ring de boxe installé, des structures d’escalade et d’accrobranche montées, et même une piscine de 25 mètres , ainsi qu’un
bassin mobile … La liste des équipements est bien trop longue pour
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