Les piscines
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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DATES

FOCH

KERHALLET

RECOUVRANCE

SAINT-MARC

Lundi 17 février

Fermée

10h-17h (*)

12h-20h (*)

Fermée

Mardi 18 février

Fermée

10h-17h (*)

14h-20h

Fermée

Mercredi 19 février

Fermée

10h-17h (*)

12h-20h (*)

Fermée

Jeudi 20 février

Fermée

10h-17h (*)

14h-20h

Fermée

Vendredi 21 février

Fermée

10h-17h (*)

12h-20h (*)

Fermée

Samedi 22 février

Fermée

Fermée

9h-17h (*)

Fermée

Dimanche 23 février

Fermée

Fermée

9h-17h (*)

Fermée

Lundi 24 février

12h-20h (*)

Fermée

Fermée

10h-17h (*)

Mardi 25 février

14h-20h

Fermée

Fermée

10h-17h (*)

12h-20h (*)

Fermée

Fermée

10h-17h (*)

14h-20h

Fermée

Fermée

10h-17h (*)

Vendredi 28 février

12h-20h (*)

Fermée

Fermée

10h-17h (*)

Samedi 29 février

9h-17h (*)

Fermée

Fermée

10h-17h (*)

Dimanche 1er mars

9h-17h (*)

Fermée

Fermée

10h-17h (*)

Mercredi 26 février
Jeudi 27 février

(*) fermeture de la caisse de 13h à 13h30.
NB : la fermeture des caisses 1h avant celle des piscines et évacuation des bassins 20 minutes avant.

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

.

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 13 au total.

NATATION

Quels sont les horaires et tarifs des piscines de Brest ?
Les horaires et tarifs sont disponibles sur les pages des piscines brestoises.
Les piscines concernées sont :
 Piscine Buisson
 Piscine Foch
 Piscine Kerhallet
 Piscine Recouvrance
 Piscine Saint-Marc

Télécharger la plaquette

AQUAGYM

A qui s’adresse l’aquagym adaptée ?
L’aquagym adaptée s’adresse aux personnes souffrant de maladies chroniques et/ou pathologies lourdes,
sur présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'aquagym délivré par le
médecin spécialiste de la pathologie ou un médecin du sport.
Toutes les informations concernant l'aquagym adaptée sont sur Brest.fr.

AQUAGYM

Dans quelles piscines peut-on pratiquer l’aquagym adaptée ?
Cette activité a lieu à la piscine Foch.
Toutes les informations concernant l'aquagym adaptée sont sur le site Brest.fr.

AQUAGYM

Quels sont les créneaux de l’aquagym adaptée ?
Ces cours ont lieu le mardi à 12h15. Le premier cycle a démarré le mardi 17 septembre 2019 et le second
démarre en février 2020.

.

démarre en février 2020.
Toutes les informations concernant l'aquagym adaptée sont sur Brest.fr.
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Votre question n’a pas trouvé de réponse ?
Faites-en nous part !
POSER UNE QUESTION

Dernière mise à jour le : 13 février 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

.

