Culture et loisirs
La plupart des équipements culturels rouvrent progressivement.

La plupart des équipements culturels rouvrent progressivement.
Le réseau des médiathèques de Brest a rouvert depuis mardi 30 juin.
Découvrez les horaires  et les mesures prises  pour assurer la sécurité de tous.
Réouverture du musée à partir du 4 juin.
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 (banques d’accueil en plexiglas, marquage au sol avec des adhésifs, poteaux de
guidage qui facilitent la circulation des usagers, nettoyage régulier des espaces fréquentés). Comme de nombreux
lieux publics, le port du masque est obligatoire pour visiter le musée. Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition
des visiteurs ainsi que savon et serviettes en papier jetable.
L'accueil se fera 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.
Plus d'informations sur musee.brest.fr et facebook.com/museebrest 
À compter de jeudi 4 juin, le conservatoire rouvre progressivement ses portes à certains cours individuels.
L'accueil sera ouvert sur les sites du Château et du Relecq-kerhuon mais principalement dédié au contrôle de l'accès
aux cours et au respect des consignes sanitaires. Le port du masque est obligatoire dans les couloirs et escaliers de la
partie « enseignement » du conservatoire pour tous les agents du conservatoire, usagers et élèves de 11 ans et plus.
Plus d'informations sur conservatoire.brest.fr

Les établissements ouverts

.

La Tour Tanguy
Réouverture de la Tour Tanguy à compter du 21 juillet.

Le réseau des médiathèques
Le réseau des médiathèques de Brest réouvre le mardi 30 juin.

Le Centre d'art Passerelle
Les portes de Passerelle rouvrent au public le vendredi 12 juin 2020 à partir de 14h avec trois nouvelles
expositions.

Le musée de la Marine
Le musée de la Marine retrouve son public dès lundi 8 juin.
.

La Cinémathèque de Bretagne
Une partie des permanents a repris, l'accueil de personnes extérieures se fait sur RDV (pas plus de 5
simultanément)

Le musée des beaux-arts
Réouverture du musée à partir du 4 juin.

Le Conservatoire
Ré-ouverture du conservatoire jeudi 4 juin.

Les Ateliers des Capucins
Réouverture des Ateliers des Capucins dès le mardi 2 juin. Il est dorénavant possible de profiter de

.

Réouverture des Ateliers des Capucins dès le mardi 2 juin. Il est dorénavant possible de profiter de
l’ensemble des Ateliers des Capucins.
 La cantine numérique

La maison de la Fontaine
La Maison de la Fontaine ouvre ses portes au public le mercredi 13 mai.

Les archives
La salle de lecture des archives ouvre de nouveau au public sur rendez-vous (du lundi au mercredi) dès
lundi 18 mai.

Le fort Montbarey
Le fort Montbarey est ouvert les dimanches et sur réservation en semaine, de 14h à 18h.

.

Océanopolis
Océanopolis à rouvert ses portes le samedi 20 juin 2020.

Maison des Associations
La maison des associations rouvre progressivement ses portes, au 6 rue Pen Ar Creach, depuis le 11 Mai
2020.
 Trouver une association à Brest
 Inscription à l'annuaire des associations
 Associations animant les équipements de quartier
 S'impliquer comme bénévole
 FAQ associations - Questions fréquemment posées

Les établissements fermés

L'abri Sadi Carnot
L'Abri Sadi Carnot demeure fermé pendant l’été.

Le Quartz
Le Quartz est actuellement fermé.
.

Brest Arena
La Brest Arena est actuellement fermée.

Le Mac Orlan
Le Mac Orlan est fermé jusqu'au 1er septembre.

Le Vauban
Le Cabaret Vauban est fermé.

La Carène
La Carène a fermé ses portes et suspendu l'ensemble de ses activités jusqu'à nouvel ordre.
.

Le Stella, maison du théâtre
La Maison du Théâtre est fermée mais prépare la saison 2020/2021.
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