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Le Quartz ouvre sa saison nomade le 25 mai
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Le déconfinement progressif entre dans le concret ! Dès le 25 mai, le Quartz propose deux spectacles, aux
Capucins et sous chapiteau, dans le quartier de l’Europe, dans le cadre d’une saison hors les murs qui démarre.
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Covid-19 : pas de pont pour la vaccination !
SANTÉ
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En amont du déconfinement progressif qui s’annonce et des jours fériés qui arrivent, des créneaux de vaccination
supplémentaires sont organisés, y compris le week-end. Les propositions de dépistage se multiplient aussi.
Publié le 11 mai 2021
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Covid-19 : Brest métropole soutient les acteurs économiques en amont de la reprise
ECONOMIE, ENTREPRISES
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En amont de la réouverture des commerces prévue par le gouvernement le 19 mai prochain, Brest métropole et
ses partenaires mettent en œuvre différentes mesures de soutien et d’accompagnement aux acteurs du
territoire.
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Covid-19 : de nouveaux dépistages sur Brest
SANTÉ
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Afin de contribuer à maîtriser l'épidémie de Covid-19, plusieurs opérations de dépistage seront proposées à
Brest cette semaine et la semaine prochaine
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La distribution de chèques alimentaires aux familles renouvelée
SOLIDARITÉ
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Dans le contexte de crise sanitaire, la ville de Brest avait décidé, au printemps dernier, de mettre en place une
distribution de chèques alimentaires pour les foyers les plus en difficulté. Ce dispositif a été reconduit suite aux
décisions gouvernementales de mars dernier et dès la fermeture des écoles et des centres de loisirs.
Publié le 30 avril 2021
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Crèches et écoles font leur rentrée ce lundi 26 avril
EDUCATION
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Suite aux annonces gouvernementales, les crèches et les écoles brestoises rouvriront à compter du lundi 26 avril
2021, dans le respect du protocole sanitaire.
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Covid-19 : dépistage à Bellevue ce mardi 27 avril
SANTÉ
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L’ARS Bretagne propose une nouvelle opération de dépistage de la Covid-19 dans le quartier de Bellevue, ce
mardi 27 avril.
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Covid-19 : dépistage à Bellevue jeudi 22 avril
SANTÉ
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L’ARS Bretagne propose une après-midi de dépistage de la Covid-19 dans le quartier de Bellevue, ce jeudi 22 avril.
Publié le 20 avril 2021
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Covid-19 : accueil des enfants des personnels prioritaires durant les vacances de printemps
EDUCATION
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Dans le cadre des mesures de freinage de l’épidémie de Covid-19 annoncées par le gouvernement, la ville de
Brest met en place, pour les vacances de printemps, un accueil des enfants des personnels prioritaires.
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Covid-19 : accueil des enfants de personnels prioritaires ce mercredi 7 avril
EDUCATION
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Dans le cadre de la fermeture des écoles décidée par le gouvernement afin de lutter contre la pandémie, un
accueil des enfants de personnels prioritaires à la gestion de crise est mis en place à Brest. les enfants des écoles
publiques, privées et Diwan sont concernés


Publié le 06 avril 2021
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