Bouger, se divertir

Culture
Brest se caractérise par une vie culturelle dense et particulièrement riche à la fois dans les nombreux
équipements d’agglomération et de quartiers,...
 Les équipements culturels
 Fêtes et festivals
 Brest, ville d'art et d'histoire
 L’art urbain
 La saison Jeune Public à Brest
 Culture et éducation
 Partenariat avec l'ensemble Matheus

Sport et 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 brestoises
 Trouver une activité sportive
 Les équipements sportifs
 Pratiquer le nautisme
 Le centre de médecine du sport
 Les événements sportifs
 Le projet sportif territorial
 Les labels sportifs attribués à Brest
.

Loisirs
 Les activités socio-culturelles
 Trouver une association
 Trouver une activité sportive
 Les piscines
 Les parcs, jardins et espaces verts
 Les aires de jeux et multisports
 Balades et randonnées
 Les plages
 La pêche à pied
 Les cinémas à Brest métropole
 Les loisirs adaptés

Shopping
L’ensemble des marchés de la Ville de Brest sont organisés jusqu’à nouvel ordre.
 Marchés et halles
 Animations commerciales
 Centre-ville et associations de commerçants
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