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.

.

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

Publication
Pratik : Piscines, le guide 2019/2020
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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 17 à 20 sur 70 au total.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Le Clic de Brest a-t-il réouvert ?
Le CLIC de Brest réouvre à partir du 10 juillet, toujours au 253 rue Jean-Jaurès à Brest.
Les jours et horaires d'ouverture restent inchangés.

Que faire si je suis victime de violences conjugales ou si je constate des violences familiales ?
En cas d'urgence, appelez le 17.
> Si vous êtes victime :
 appelez le 3919 ou par SMS au 114. Vous pouvez également donnez l’alerte en vous rendant

directement dans une pharmacie

 En cas d'urgence appelez le 17
 Pour toute situation d’enfant en danger, appelez le 119 ou signalez-le sur ce court formulaire en

ligne  de signalement, pour que des professionnels prennent contact avec vous dans de brefs
délais.

Si vous êtes témoin de violences :
 Restez au maximum en contact avec les femmes et enfants victimes ou que vous pensez pouvoir

l'être ;

 Violences conjugales : appelez le 3919 pour obtenir des conseils et savoir comment réagir sans

vous mettre en danger en cas de violences conjugales ;

 ou connectez-vous sur la plateforme arretonslesviolences.gouv.fr pour obtenir des conseils et

signaler une situation de violences conjugales.

 Enfance en danger : appelez le 119 pour obtenir des conseils et signaler une situation d'enfance

en danger ou remplissez ce court formulaire en ligne

.

 Personnes âgées ou en situation de handicap : appelez le 3977 pour obtenir des conseils

concernant les violences faites aux personnes âgées ou en situation de handicap.

Appelez le 17 face à une situation d'urgence.

HANDICAP

Je suis en situation de handicap. Des dispositifs spécifiques sont-ils prévus pour moi ?
Le service de portage de repas continue son activité et s'adresse aux personnes âgées et au personnes en
situation de handicap.

.

Pour ce qui concerne le transport, Bibus Brest a adapté son dispositif Accemo.



Un téléservice adapté  permet aux personnes en situation de handicap de s'informer sur
le Coronavirus.
Plus d'infos en FALC sur le virus et les consignes à appliquer 

SOLIDARITÉ

Quelles sont les mesures prises par la ville de Brest pour les personnes sans abri ?
La Ville de Brest a souhaité mettre en place un centre de confinement pour les personnes sans abri au sein de
l’Auberge de jeunesse. Ce dispositif a pris fin le 2 juin.
L’équipe Kerros a travaillé avec les services du CD29, du SIAO, du 115, pour favoriser l’insertion des personnes
hébergées, selon leur situation. Pour certaines d’entre elles, cette pause et leur stabilité au sein du centre de
confinement a permis d’activer les leviers nécessaires à une insertion par le logement. Les équipes du CCAS
coordonnent les parcours de sorties des personnes hébergées.
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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

.

