Demande de créneaux dans les équipements sportifs
Pour favoriser un développement du sport pour tous, la Direction des Sports et du Nautisme
assure tout au long de l’année la mise à disposition d’installations sportives sécurisées tant durant
les entrainements hebdomadaires que pendant les manifestations du week-end. Tous les
formulaires nécessaires pour la réservation de créneau horaire dans les installations sportives
municipales se trouvent sur cette page.
Ces documents sont à renvoyer par mail à reservation.equipementsportif@mairie-brest.fr
ou par courrier à la Direction des Sports et du Nautisme, 26 rue Camille Desmoulins, 29200 Brest.
En fonction de vos activités, 3 types de réservation sont possibles :
 Réservation annuelle de créneau (période scolaire)

Version doc (28.6 Ko)
Version pdf (203 Ko)
 Réservation de créneau durant les vacances scolaires
 Version doc (26,1 Ko)
 Version pdf (87,4 Ko)
 Réservation ponctuelle de créneau
 Version doc (25,2 Ko)
 Version pdf (125 Ko)



 Document annexe : fiche de renseignement



Version doc (20,1 Ko)
Version pdf (597 Ko)

Dès réception de votre dossier, celui-ci sera traité par le service planification de la Direction des Sports et du
Nautisme.
Concernant la réservation annuelle de créneau, vous serez informé de l’attribution des créneaux début juillet. Des
ajustements seront possibles en septembre.
NB : La formulation d’une demande ne peut conditionner l’attribution automatique d’un créneau. Pour les créneaux
annuels, les demandes qui arriveront au-delà de la date indiquée ne seront plus considérées comme prioritaires.

Consultez tous les numéros utiles (pdf, 13,1 Ko) du service des sports de salle et de plein air.

Contact
Direction Sport-Nautisme de la ville de Brest
26 rue Camille Desmoulins
29200 Brest

 02 98 00 80 80
 sports@mairie-brest.fr
Dernière mise à jour le : 03 décembre 2018
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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

.

