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.

Covid-19 : restons mobilisés
Les équipements sportifs de la Ville de Brest et de Brest métropole (stades, gymnases, piscines, et centres nautiques
notamment) sont fermés sur le mois de mai.
Des accès pourront être envisagés, selon les sites, pour accompagner la reprise des activités scolaires.

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
Située avenue Foch, à Brest, la piscine Foch propose baignade de loisirs, cours de natation, passage de
tests et de brevets et des séances d’aquagym.

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
Au Relecq-Kerhuon, face à la plage du Moulin Blanc, le complexe aquatique et centre esthétique
Spadiumparc accueillent petits et grands pour des...

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 1 à 4 sur 60 au total.
.

MASQUES ET MESURES BARRIÈRE

Comment se transmet le coronavirus Covid-19 ?
 Par les mains
 Par la toux et les postillons, quand on est porteur du virus,
La situation à adopter : distance entre deux personnes supérieure ou égale à 1 m en face-à-face et pas plus de
15 minutes
Pour mémoire :
Un virus ne survit que quelques heures sur une surface inerte et sèche
La projection de postillon se fait, généralement, dans une distance inférieure à un mètre.
Pour en savoir plus : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
Un numéro vert est d’ailleurs disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre aux différentes questions concernant le
Coronavirus Covid-19 : 0 800 130 000.

MASQUES ET MESURES BARRIÈRE

Quels sont les gestes barrière à adopter ?
Se laver très régulièrement (une fois / heure) les mains, avec de l’eau et du savon. Le lavage avec de l’eau et
du savon est au moins aussi efficace que le gel hydro-alcoolique.
Éviter les contacts physiques (poignées de main, bises).

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, EDUCATION

Quelle est la procédure pour bénéficier de l'arrêt prévu pour la garde d'enfant ?
La procédure est la suivante :
Contactez votre employeur et évaluez avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place
;

Plus d’informations sur https://declare.ameli.fr/



CULTURE

Le Conservatoire de danse, musique et théâtre à Brest est-il concerné par la fermeture ?
Oui il est concerné.
Plus d’informations sur son site internet : https://conservatoire.brest.fr
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Votre question n'a pas trouvé de réponse ?
Contactez-nous !
.

POSER UNE QUESTION

Dernière mise à jour le : 12 mai 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

.

