Découvrir la ville
Culture, sports, loisirs ou shopping ; la ville de Brest propose de nombreuses activités aux étudiants
afin qu'ils se sentent brestois. Venez découvrir la Brest Life.

Brest Life Experience
Vivre la « Brest Life »
Tout au long de l’année, les chargés de projets jeunesse de la ville de Brest et de Brest métropole impulsent,
accompagnent et soutiennent les initiatives des étudiants et des jeunes en général.
L’enjeu : faire en sorte que les jeunes conçoivent eux-mêmes l’accueil de leurs pairs, qu’ils s’investissent et en
découvrent les inépuisables ressources, qu’ils s’engagent à Brest !

Les pass « Brest Life Experience »
Les pass permettent aux étudiants de découvrir Brest et son territoire sous ses aspects les plus originaux, insolites,
emblématiques ou, en résumé, exceptionnels !
L’an dernier, ils ont permis par exemple de faire découvrir les coulisses d’une rencontre au stade brestois, les cuisines
d’un restaurant étoilé, la visite d’un sous-marin nucléaire, etc.

.

d’un restaurant étoilé, la visite d’un sous-marin nucléaire, etc.

Le concours et les retours d’expérience se font par la page facebook dédiée



En savoir plus
Le site web Brest Life



L’accueil des étudiants internationaux
Les Brestois sont voyageurs, mais ils aiment aussi accueillir les voyageurs du monde entier. Pour être à la hauteur et
faire que les étudiants du monde se sentent aussi brestois que les Brestois, des événements leur sont spécifiquement
dédiés, en plus de tous les autres à l’occasion desquels ils seront toujours bien accueillis :
 le samedi 22 septembre 2018 : balade en mer le matin suivie de la réception à La Carène

Bouger, se divertir
Toutes les informations sur notre page Bouger, se divertir
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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

.

