Les publications
Retrouvez les publications éditées par Brest métropole et la ville de Brest

Dans cette rubrique

Le magazine Sillage
Le magazine mensuel est distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres des habitants du
territoire de la métropole.
 S'abonner à Sillage
 Vous avez l’œil
 Vous ne recevez pas Sillage...

La revue Patrimoines Brestois
Coordonnée par le service Patrimoines, Patrimoines Brestois est une publication commune aux
différents acteurs patrimoniaux de la ville. La revue...

Les documents cadre
Organigramme, rapports, règlements, plans d'action, consultez les documents cadre de Brest
métropole et de la ville de Brest.

Commentaires
.

Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

Adresse mail : (obligatoire)

Commentaire (obligatoire)

Votre commentaire sera publié après avis du webmaster du site.

 EFFACER

 ENVOYER

Commentaires (11)
Posté le 17-04-2018 à 09:04 Samira

Je souhaite recevoir les menus cantine merci

Posté le 17-04-2018 à 09:04 Brest métropole

Vous pouvez consulter les menus de la restauration scolaire et vous inscrire à la lettre d'informations pour
les recevoir directement dans votre boîte aux lettres à partir de l'adresse suivante : https://www.brest.fr/auquotidien/vivre-ensemble-a-tous-ages/enfance-education/la-restauration-scolaire/les-menus-dans-lesrestaurants-scolaires-3036.html.
Bonne journée.

Posté le 03-04-2018 à 08:04 Nathalie

Bonjour,
Je souhaiterai recevoir les menus des restaurants scolaires.
Merci,
Cordialement,
Nathalie

Posté le 03-04-2018 à 09:04 Brest métropole

Vous pouvez consulter les menus de la restauration scolaire et vous inscrire à la lettre d'informations pour
les recevoir directement dans votre boîte aux lettres à partir de l'adresse suivante : https://www.brest.fr/auquotidien/vivre-ensemble-a-tous-ages/enfance-education/la-restauration-scolaire/les-menus-dans-lesrestaurants-scolaires-3036.html.
.

Bonne journée.

Posté le 02-04-2018 à 23:04 thaourat

demande de menu scolaire

Posté le 03-04-2018 à 09:04 Brest métropole

Veuillez vous inscrire sur https://www.brest.fr/au-quotidien/vivre-ensemble-a-tous-ages/enfanceeducation/la-restauration-scolaire/les-menus-dans-les-restaurants-scolaires-3036.html.
Merci
Bonne journée.

Posté le 12-02-2018 à 12:02 Carima

Je souhaiterais recevoir par message le menu de la cantine

Posté le 13-02-2018 à 10:02 Brest métropole

Bonjour,
Pour recevoir automatiquement les menus de la restauration scolaire, merci de vous inscrire via le
formulaire sur cette page : https://www.brest.fr/au-quotidien/vivre-ensemble-a-tous-ages/enfanceeducation/la-restauration-scolaire/les-menus-dans-les-restaurants-scolaires-3036.html
Cordialement.

Posté le 28-01-2018 à 20:01 carole

bonjour , je souhaite recevoir les menus par mail

Posté le 29-01-2018 à 09:01 Brest métropole

Bonjour,
Pour recevoir automatiquement les menus de la restauration scolaire, merci de vous inscrire via le
formulaire sur cette page : https://www.brest.fr/au-quotidien/vivre-ensemble-a-tous-ages/enfanceeducation/la-restauration-scolaire/les-menus-dans-les-restaurants-scolaires-3036.html
Cordialement.

Posté le 09-01-2018 à 08:01 Servane

Bonjour,
Je souhaiterais recevoir les menus par mail.
Merci
S.laonet
.

Posté le 09-01-2018 à 09:01 Brest métropole

Bonjour,
Pour recevoir automatiquement les menus de la restauration scolaire, merci de vous inscrire via le
formulaire sur cette page : https://www.brest.fr/au-quotidien/vivre-ensemble-a-tous-ages/enfanceeducation/la-restauration-scolaire/les-menus-dans-les-restaurants-scolaires-3036.html
Cordialement.

Posté le 31-08-2017 à 14:08 Ide

Bonjour
Je souhaiterais recevoir les menus des restaurants scolaires par mail.
En vous remerciant
Cordialement

Posté le 20-09-2017 à 10:09 Brest métropole

bonjour,
vous pouvez vous inscrire pour recevoir les menus de la restauration scolaire à partir de la page suivante :
https://www.brest.fr/la-restauration-scolaire/les-menus-dans-les-restaurants-scolaires-3036.html

Posté le 05-02-2017 à 23:02 julien

bonjour,
je voudrais recevoir les menus scolaires des maternelles et des primaires
cordialement.

Posté le 06-02-2017 à 08:02 Brest Métropole

bonjour,
vous pouvez vous inscrire pour recevoir les menus de la restauration scolaire à partir de la page suivante :
https://www.brest.fr/la-restauration-scolaire/les-menus-dans-les-restaurants-scolaires-3036.html

Posté le 11-12-2016 à 18:12 guita

bonjour,
je voudrais recevoir les menus scolaires des maternelles.
cordialement.

Posté le 12-12-2016 à 16:12 Brest métropole

bonjour,
vous pouvez vous inscrire pour recevoir les menus de la restauration scolaire à partir de la page suivante :
https://www.brest.fr/la-restauration-scolaire/les-menus-dans-les-restaurants-scolaires-3036.html

.

Posté le 13-09-2016 à 20:09 Fabrice

Bonjour,
Je souhaite recevoir les menus scolaires des maternelles.
Bien cordialement

Posté le 14-09-2016 à 09:09 Brest métropole

bonjour,
vous pouvez vous inscrire pour recevoir les menus de la restauration scolaire à partir de la page suivante :
https://www.brest.fr/la-restauration-scolaire/les-menus-dans-les-restaurants-scolaires-3036.html

Posté le 01-08-2016 à 16:08 carole

je souhaite recevoir les menus scolairespour choisir les jours de cantine pour mon fils .

Posté le 02-08-2016 à 08:08 Brest métropole

Les menus de la restauration scolaire vont être mis en ligne dans les prochains jours. Vous pouvez vous
abonnez sur cette page (https://www.brest.fr/la-restauration-scolaire/les-menus-dans-les-restaurantsscolaires-3036.html) pour les recevoir directement dans votre boîte mail.
Bonne journée.
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