Les piscines brestoises
Pour la détente, l’apprentissage ou la compétition, les 6 piscines communautaires, toutes
accessibles aux personnes à mobilité réduite, accueillent petits et grands, à Brest et au RelecqKerhuon.
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Sauvetage sportif : des sessions au Moulin Blanc tout l'été !
Dans le cadre de l'animation Cet été, voyagez à Brest, des stages d’initiation gratuite de sauvetage sportif ouverts à
tous sont proposés au Moulin Blanc du 7 au 23 juillet : swimrun, paddle de sauvetage, course... Du mardi au vendredi, 2
créneaux par après-midi.
Pour s'inscrire il faut compléter le formulaire .
Télécharger l'autorisation parentale.

Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.
Mentions légales

✓ OK, tout accepter

Personnaliser
.

Covid-19 : restons mobilisés
Les équipements sportifs de la Ville de Brest et de Brest métropole (stades, gymnases et centres nautiques
notamment) sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre. Les réouvertures se font progressivement.
A partir du 18 juin, les piscines métropolitaines accueillent, progressivement, à nouveau du public dans le cadre de
protocoles restreints destinés à maintenir un niveau de sécurité sanitaire satisfaisant.
Ouverture du Spadiumparc le 18 juin, toutes les informations sur spadiumparc.fr



Ouverture de la piscine Foch à partir du 19 juin, selon de nouvelles modalités d’accès fixées avec une jauge limitée à
88 personnes présentes en simultané. Port du masque tissu ou jetable obligatoire - plus d'informations.

En savoir + : Restons mobilisés face au Covid-19
Consulter les questions les plus fréquemment posées
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Horaires des tests de natation, saison 2019 - 2020
FOCH

KERHALLET

ST-MARC

17h30 - 18h45

17h30 - 18h30

Lundi
Mardi
Mercredi

16h50 - 18h00

14h30 - 15h15

Jeudi

12h00 - 12h45

Vendredi

17h30 - 18h00

Dans cette rubrique :

Les tarifs des piscines
Les piscines de Brest proposent des tarifs et abonnements adaptés à chacun et à chaque famille, selon
le quotient familial et la situation, pour les...

Ecole de natation
A Brest, une école de natation dispense aux petits et grands des cours pour s’initier, s’améliorer ou se
perfectionner à la pratique de la natation.

.

Aquagym et autres activités aquatiques
Quatre piscines de Brest proposent de l'aquagym, en version douce, tonique, aquatraining et mixte
(aquagym et natation). D'autres activités aquatiques...

La piscine Buisson
Située au 29 rue de Coëtlogon, à Brest, la piscine Buisson est réservée aux adultes et enfants pour des
cours de natation ainsi qu’aux scolaires et...

La piscine Foch
Réouverture progressive de la piscine Foch à partir du 19 juin.

La piscine Kerhallet
Située rue du Maine à Brest dans le quartier Bellevue, la piscine Kerhallet accueille petits et grands pour
la baignade de loisir et propose natation,...
.

La piscine de Recouvrance
A la piscine de Recouvrance rue de Maissin, à Brest, baignade de loisirs, cours de natation, aquagym,
gym-nat, nages avec palmes et passages de tests...

La piscine Saint-Marc
Située rue Picquemal, à Brest, la piscine de Saint-Marc accueille petits et grands pour la baignade de
loisirs et propose des cours collectifs de...

Le Spadiumparc
Réouverture du Spadiumparc le 18 juin.

Plan d'organisation de la surveillance et des secours
Télécharger le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours des piscines de Brest
.

Contact
Brest métropole
Hôtel de métropole - 24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 Brest Cedex 2

 02 98 33 50 50
 contact@brest-metropole.fr

FAQ - Questions fréquemment posées
Affichage des résultats 5 à 8 sur 70 au total.

CULTURE

Les événements organisés sur Brest sont-ils concernés par les reports-annulations ?
Oui, de nombreux événements sont d’ores et déjà annulés. Le site internet de Brest.fr est mis à jour en
continu et relaie les annulations-reports identifiés dans son agenda en ligne.

CULTURE

Quels sont les équipements culturels et événementiels fermés à Brest ?
La liste des équipements culturels ouverts et fermés est mise à jour très régulièrement sur Brest.fr.
Pour en savoir plus sur les évènements qui sont annulés ou reportés consultez l'agenda de Brest.fr.

CULTURE

Le musée des Beaux-arts de Brest est-il ouvert ?
Le Musée des Beaux-arts de Brest réouvre le 4 juin.
Pour assurer votre sécurité et celle des personnes qui vous accueillent, toutes les mesures sanitaires sont
mises en place. L'accueil et le site ont été aménagés pour permettre le respect des règles de distanciation
physique.
Comme de nombreux lieux publics, le port du masque est obligatoire pour visiter le musée. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition des visiteurs ainsi que savon et serviettes en papier jetable.
Le Musée vous accueille trois jours par semaine le jeudi-vendredi-samedi. A noter qu’il n’y aura pas de premier
dimanche gratuit au mois de juin.
Les horaires d’ouverture sont identiques : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Le musée sera dans un premier temps réservé aux visiteurs en visite libre, les activités (visites commentées,
ateliers…) reprendront à une date ultérieure.
Les expositions D’art en arbres et Quotidien sont prolongées jusqu’au dimanche 20 septembre 2020.
Le prêt à l’artothèque du Musée est fermée jusqu’à début septembre.

SPORT/BALADES

Les piscines municipales sont-elles rouvertes ?
Depuis le 18 juin, les piscines de Brest métropole accueillent, progressivement, à nouveau du public dans le
cadre de protocoles restreints destinés à maintenir un niveau de sécurité sanitaire satisfaisant.
Ouverture du Spadiumparc le 18 juin, toutes les informations sur spadiumparc.fr

.

Ouverture du Spadiumparc le 18 juin, toutes les informations sur spadiumparc.fr



Ouverture de la piscine Foch à partir du 19 juin, de 12h à 20h sur l’été, selon de nouvelles modalités d’accès
fixées avec une jauge limitée à 88 personnes présentes en simultané. Port du masque tissu ou jetable
obligatoire - plus d'informations et réservations en ligne
Les autres piscines restent fermées jusqu'à nouvel ordre.
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Votre question n'a pas trouvé de réponse ?
Contactez-nous !
POSER UNE QUESTION

Dernière mise à jour le : 08 juillet 2020

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

.

