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 et de brevets sont possibles. Un
espace forme avec spa et sauna est accessible.

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
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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
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
 Grand bassin de 50x15 / prof. 1,30m à 2,40m / T° de 27°5
 Petit bassin de 12x10 / prof. 0,80m à 1,40m / T° de 28°5
 Espace forme avec spa et sauna
 Gradin de 60 personnes

Activités
 cours collectifs de natation enfant / adultes : initiation, amélioration, perfectionnement
 leçon individuelle de natation enfants et adultes
 nage avec palmes
 gym-nat
 aquagym douce, tonique ou à visée thérapeutique (plus d'informations sur la page de l'aquagym)

Publication
Pratik : Piscines, le guide 2019/2020
Août 2019
 TÉLÉCHARGER
(1,69MO)
 TOUTES LES PUBLICATIONS

Horaires de la piscine de Recouvrance pendant la période
scolaire
Lundi

12h - 20h (*)

Mardi

16h30 - 21h

Mercredi

12h - 20h (*)

Jeudi

16h30 - 21h

Vendredi

16h30 - 20h

Samedi

9h - 17h (*)

Dimanche

9h - 17h (*)

 (*) Fermeture de la caisse de 13h à 13h30.
 Les caisses ne délivrent plus de billets 1 heure avant la fermeture. Les usagers sont invités à sortir de l’eau

20 min avant.

 Les horaires peuvent être modifiés en fonction de l’actualité (événements sportifs et culturels). Dans ce

cas, une information sera donnée par voie d’affichage dans la piscine ou sur cette page.
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cas, une information sera donnée par voie d’affichage dans la piscine ou sur cette page.

Calendrier des manifestations aquatiques

DATES

MANIFESTATION

ACTIVITÉ

ORGANISATEUR

Samedi 15 février et Dimanche 16
Février 2020*

Championnat de BretagnePays de la Loire

Hockey
subaquatique

Club Subaquatique
Brestois

Samedi 28 mars 2020

Nuit de l'eau

Caritative

UNICEF

Samedi 11 avril et Dimanche 12
Avril 2020*

Tout commence en Finistère

Natation
sportive

Club Nautique
Brestois (CNB)

* Lorsqu'une manifestation est organisée sur la piscine de Recouvrance un samedi ou un dimanche, la piscine Foch
est ouverte au public ces mêmes jours avec les horaires d’ouverture de Recouvrance 9h/17h.

Horaires des tests de natation, saison 2019 - 2020
FOCH

KERHALLET

ST-MARC

17h30 - 18h45

17h30 - 18h30

Lundi
Mardi
Mercredi

16h50 - 18h00

14h30 - 15h15

Jeudi

12h00 - 12h45

Vendredi

17h30 - 18h00

Contact
Brest métropole
Hôtel de métropole - 24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 Brest Cedex 2

 02 98 33 50 50
 contact@brest-metropole.fr
Dernière mise à jour le : 17 juin 2020

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)
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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

.

