Loisirs
Dans cette rubrique
Les activités socio-culturelles
Grâce aux équipements de quartiers, à leurs bénévoles et à leurs professionnels, chaque Brestois a la
chance de disposer d'activités socio-culturelles...

Trouver une activité
Héritage d’une forte tradition, le tissu associatif brestois se caractérise par son importance, sa richesse et
sa diversité. Ce sont plus de mille...

Trouver une activité sportive
Avec 124 disciplines, 225 associations, des sites de pratique aussi variés qu’exceptionnels, nombreux sont
les pratiquants d’une activité sportive sur...

Les piscines
Pour la détente, l’apprentissage ou la compétition, les 6 piscines communautaires, toutes accessibles
aux personnes à mobilité réduite, accueillent...
 Les tarifs des piscines
 Ecole de natation
 Aquagym et autres activités aquatiques
 La piscine Buisson
 La piscine Foch
 La piscine Kerhallet
 La piscine de Recouvrance
 La piscine Saint-Marc
 Le Spadiumparc
 Plan d'organisation de la surveillance et des secours

Les parcs, jardins et espaces verts
Brest métropole est riche d'un patrimoine naturel et arboré remarquable. A cet environnement
privilégié s'ajoutent de nombreux parcs et jardins.
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privilégié s'ajoutent de nombreux parcs et jardins.
 Coups de coeur
 Les grands parcs et arbres remarquables
 Bougez ou flânez au plus près de chez vous
 La gestion écologique
 Les habitants acteurs des espaces verts
 Label Villes et villages fleuris

Les aires de jeux et multisports
Brest métropole entretient sur son territoire des aires de jeux pour enfants, des plateaux multisports,
des aires de fitness, accessibles à tous.

Balades et randonnées
Sentiers du littoral, espaces naturels ou espaces verts remarquables… Pour les randonneurs impénitents
ou occasionnels, à pied, à cheval ou à vélo,...
 Les parcours sportifs
 Circuits de balades et randonnée
 Les balades en ville
 Les parcours de fresques

Les plages
La mer est synonyme de sports nautiques, de loisirs en famille, de flânerie… Sur le territoire de Brest
métropole, douze plages bordent la rade et...

La pêche à pied
Pour les usagers de la rade de Brest, il est un plaisir sans cesse renouvelé à chaque grande marée, c’est
la pêche à pied. Une activité de loisirs à...

Les cinémas à Brest métropole
Quel film aller voir ce soir ? Avec ses 30 salles, pour 4 cinémas, Brest métropole dispose d’une offre
cinématographique de qualité.

Dernière mise à jour le : 04 octobre 2019

HÔTEL DE METROPOLE

.

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 téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

