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.

Covid-19 : restons mobilisés
Les équipements sportifs de la Ville de Brest et de Brest métropole (stades, gymnases et centres nautiques
notamment) sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre. Les réouvertures se font progressivement.
A partir du 18 juin, les piscines métropolitaines accueillent, progressivement, à nouveau du public dans le cadre de
protocoles restreints destinés à maintenir un niveau de sécurité sanitaire satisfaisant.
Ouverture du Spadiumparc le 18 juin, toutes les informations sur spadiumparc.fr



Ouverture de la piscine Foch à partir du 19 juin, selon de nouvelles modalités d’accès fixées avec une jauge limitée à

.

Ouverture de la piscine Foch à partir du 19 juin, selon de nouvelles modalités d’accès fixées avec une jauge limitée à
88 personnes présentes en simultané. Port du masque tissu ou jetable obligatoire - plus d'informations.

En savoir + : Restons mobilisés face au Covid-19
Consulter les questions les plus fréquemment posées

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.
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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

.

