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Au Moulin Blanc, plage et plaisirs d’été
Mis en ligne le vendredi 28 juin 2019

Il y a le ciel, le soleil, et la mer… et un nombre conséquent d’activités durant l’été, au Moulin Blanc,
véritable plage de ville, à Brest ! La plage brestoise va effectivement servir de vaste théâtre à de
nombreuses animations estivales.
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Vous êtes plutôt ciné, ou plutôt sport ? Plutôt balade en mer, ou beach rugby ? Plutôt spectateur, ou nageur ?
Quel que soit votre profil, il se pourrait bien que le Moulin Blanc, à Brest, soit l’un des endroits à fréquenter durant
votre été. Car si rares sont les villes de France à héberger en leur centre une plage en bonne et due forme, la ville
de Brest, qui possède cette chance, met son sable et sa mer à profit, pour y organiser, tout l’été, un grand
nombre d’animations.

Randonnées palmées…
Le tout commence le 2 juillet, avec le lancement du rendez-vous original et toujours très attendu des
randonnées palmées, du nom de ces promenades aquatiques, avec masque et tuba, au départ du centre
nautique. Jusqu’au 13 juillet, accompagné de moniteurs, l’occasion sera belle d’enfiler les palmes !
L’autre rendez-vous de l’été, et non des moindres, fêtera cette année ses 25 ans ! Les Vendredis du sport
s’installeront du 12 juillet au 30 août sur la plage du Moulin Blanc, et le public pourra s’adonner à de nombreuses
activités, sportives comme culturelles, encadrées par des animateurs du service sports et quartiers de la ville, et

.

activités, sportives comme culturelles, encadrées par des animateurs du service sports et quartiers de la ville, et
des bénévoles des clubs et associations partenaires de l’événement.

… et plage surveillée
Mais il serait bien réducteur de résumer l’été du Moulin Blanc à ces deux seuls événements, puisqu’un Girls run
summer tour  s’y déroulera également le 19 juillet, à 18 h 30, et que deux séances de cinéma en plein air,
programmées par l’association Côte ouest, s’y tiendront également les 18 juillet et 22 août (début des animations
à 18 h 30).
A noter aussi que la plage du Moulin Blanc sera surveillée par des maîtres-nageurs jusqu’au 31 août, de 13 heures à
18 h 30, et que le spot nautique  du Moulin Blanc reprendra du service, avec une ouverture tous les jours durant
l’été. Matériel nautique en location ou cours particuliers pour progresser y sont proposés.
Le Moulin Blanc passera enfin en mode compétition du 11 au 14 juillet, puis du 17 au 23 août, et du 24 au 30 août,
avec trois championnats de voile légère.
Alors , on va à la plage ?

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter l'agenda.
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