Exemple - Association ajoutée manuellement
Nunc rhoncus nulla in lobortis cursus. Duis quis orci in est dapibus sagittis ut quis eros. Nulla id
imperdiet augue. Cras est ligula, suscipit ac libero non, efficitur pharetra mauris. Mauris sit amet
leo lacus. Fusce augue odio, fermentum bibendum varius ut, porta eget sem. Nunc sed nunc
neque. Duis vel blandit enim.

 Facebook
 Twitter
 E-Mail



 Viadeo
 LinkedIn
 Pinterest
Praesent et sodales orci, et tristique neque. In feugiat tellus massa, sed maximus sem mollis nec. Proin mattis
tincidunt mauris at lacinia. In vel urna vel ante lobortis congue. Nulla porta massa ac posuere hendrerit. Proin nec
commodo nibh. In hac habitasse platea dictumst. Integer eget tempor turpis. Praesent condimentum risus ut dolor
accumsan, a ultricies magna ultrices. Maecenas dapibus velit eu ligula aliquet pellentesque. Ut ultricies tempus
faucibus. Duis laoreet enim libero, sed vestibulum ligula lacinia ut.
Mauris maximus mi non eleifend volutpat. Cras rutrum interdum orci vitae posuere. Aliquam sagittis nisi sed facilisis
commodo. Ut egestas, libero vel pretium volutpat, arcu ipsum condimentum massa, eget convallis neque sapien
malesuada orci. Maecenas egestas risus vel sapien vulputate faucibus. Sed vel augue sem. Donec sollicitudin faucibus
elit at pharetra. Aenean in dictum orci, non pharetra dolor. Maecenas faucibus, tellus ut faucibus vestibulum, est mi
vestibulum ligula, vestibulum consectetur dolor tellus quis arcu. Phasellus sed fringilla quam. Duis tempor accumsan
cursus.
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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 au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

HÔTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
.

29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil au guichet :
de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi
(de 8h30 à 17h en juillet et août)
et le samedi matin de 9h à 12h.
Ouverture à 9h30 les 2e et 4e mardi du mois.
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
Accueil téléphonique au 02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Accueil des mairies de quartier :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sauf le jeudi ouverture à 9h30
Fermé le samedi en juillet août
sauf le dernier samedi avant la rentrée scolaire.
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de Bellevue / 25, place Napoléon III
de l’ Europe / 31, rue Saint-Jacques
de Lambézellec / 25, rue Robespierre
des Quatre-Moulins / 200, rue Anatole France
de Saint-Marc / 124, rue de Verdun
de Saint-Pierre / 26, rue Jean-François Tartu

.

