Recherche avancée
9 résultats ont été trouvés en 22 millisecondes.

22 April 2021

Pertinence :

36%

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

08 November 2018

Pertinence :

31%

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

29 April 2021

Pertinence :

26%

Brest engagée pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap
municipales avec des places dédiées au polyhandicap, des créneaux spécifiques sont libérés dans les piscines, gymnases et
terrains… Le bel exemple de la Handibox Imaginée par la ville de Brest

06 November 2020

Pertinence :

26%

Covid-19 : Brest métropole à l'heure du deuxième confinement
notamment le personnel de santé . Culture et sports Tous les équipements sportifs (piscines, gymnases, salles de sports) sont
fermés au public, tout comme les équipements culturels . Les

15 January 2021

Pertinence :

36%

Covid-19 : les services s'adaptent
fermés à 17 h 30, afin de permettre le retour des pratiquants à leur domicile avant 18 heures. Les piscines seront fermées.
Médiathèques Les médiathèques brestoises restent ouvertes :

.

15 February 2021

Pertinence :

36%

Intempéries : le plan hivernal maintenu
plein air afin de réduire les flux sur les surfaces rendues glissantes par l’épisode neigeux. Les piscines ont également fermé
leurs portes. Les déchèteries fermeront cet après-midi. Enfin, concernant

26 February 2021

Pertinence :

26%

Le réseau de chaleur s'étend à trois nouveaux quartiers à Brest
alimentera : Les collège et lycée de l’Iroise Le patronage laïque du Pilier rouge La piscine Saint-Marc Le gymnase Jean
Guégueniat Le groupe scolaire Charles de Foucauld Rues concernées

15 April 2019

Pertinence :

100%

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

08 November 2018

Pertinence :

36%

Renouvellement urbain : les petits "Yannick" ont leur mot à dire !
les 9-12 ans expriment u n besoin de jeux de leur âge, que soient dans les parcs ou à la piscine. Ils réclament aussi un lieu où
parents, grands frères, sœurs et petits trouveraient leur place ensemble
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