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 aux associations.

Caractéristiques
Bassin de 15m x 8m : prof. 0.60m à 1.60m / T° de 31°C

Horaires d’ouverture
La piscine Buisson n’est pas accessible au public pour la baignade loisirs. Elle est réservée aux scolaires, aux
associations et aux cours de natation.

Activités
 natation adultes : initiation
 natation enfants : initiation et amélioration.
.
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Aquagym douce
La piscine Buisson propose de l’aquagym douce d’entretien à la mobilité (adultes) le mardi de 16h30 à 17h15 pendant la
période scolaire (à partir du 1er octobre 2019).

Inscriptions aux cours et paiement à la piscine Foch aux heures d’ouverture publiques.

Les autres piscines
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...
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