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, aquagym, nage avec palmes et passages des tests
et brevets.

Information :
Dans le cadre d’un mouvement social, le fonctionnement des équipements sportifs pourrait être
perturbé le jeudi 5 décembre 2019.

Caractéristiques
 Bassin de 25mx12,5m : profondeur 0,70m à 2m / T° de 29° à 30°C
 Gradin de 19 personnes

Activités
 natation cours collectifs enfant / adultes : initiation (uniquement enfants), amélioration,

perfectionnement

.

perfectionnement
 aquagym douce et tonique (plus d'informations sur la page de l'aquagym
 nage avec palmes.
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Horaires de la piscine Kerhallet pendant la période scolaire
Lundi

fermée

Mardi

12h-14h et 16h30-19h45

Mercredi

12h-13h50 et 14h30-19h

Jeudi

12h - 14h

Vendredi

12h-14h et 16h30-19h

Samedi

fermée

Dimanche

9h - 13h

 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.

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

Les autres piscines
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...
.

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 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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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
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