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 activités de détente, des activités aquatiques
ou ludiques et des cours de natation.

Au Spadiumparc, petits et grands peuvent profiter d’une large offre aquatique avec une eau de 30 à 32°C. Pour la
détente, baignade de loisirs et espace forme sont proposés. Des activités aquatiques, ludiques ou éducatives sont
organisées tout au long de l’année.

En savoir plus
Horaires et activités sur le site web du Spadiumparc
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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 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...
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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

.

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

.

