Jeudi 13 juillet 2017
23 ème édition des Vendredis du sport
Du 21 juillet au 01 septembre
Le sport à la plage…et sur l’eau !

Bruno Choisne - Brest métropole

Les Vendredis sont organisés par la Ville de Brest et Brest Métropole en partenariat avec l’Office des Sports et la
participation très active des acteurs associatifs du sport à Brest.
Année après année, le succès de cette opération ne s’est pas démenti : en 2016 ce sont plus de 3500 participants
venus à la découverte d’une activité sportive.
Gratuites et accessibles à tous (enfants, adolescents et adultes), les activités sportives et culturelles ont pour
objectifs de créer un temps fort autour du sport dans un lieu reconnu et très fréquenté par les Brestois, de
rapprocher le mouvement sportif du public et faire découvrir au plus grand nombre une large palette d’activités
sportives sur le sable comme sur l’eau et d’ élargir la démarche avec des animations autour de la culture, de la santé,
de découverte du patrimoine et de l’écologie urbaine.
Cette année, la 23ème édition se déroulera sur 7 vendredis :
21 et 28 juillet
4, 11, 18 et 25 août.
01 septembre
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Les vendredis du sport associent les services de la ville de Brest dont le Service du Nautisme, le Service de santé
publique (animations autour de la santé publique), les Bibliothèques Municipales (avec différents thèmes), le service
des archives municipales (Découverte de l’histoire et de l’évolution du site du Moulin-Blanc) et la Direction de
l’écologie Urbaine avec la participation des Petits Débrouillards.

Partenaires :
25 associations et une trentaine d’activités proposées tout au long de l’été.

Terrestres :
Stade Brestois Athlétisme
FLSM Dubliners
PLM SANQUER section Basketball
Naçao Palmares Capoera
Gaëlic Football Bro Léon
Pennarbed Jiu-Jitsu brésilien
BnCO BIATHLON LASER
Comité du Finistère de Handball
Aselud
Les Petits Débrouillards
The Dancing Twirl de Brest
Comité Départemental du Basket-ball
Fédération Sportive et Gymnique du Travail
Aïkido Shobukan Brest
Aïkido du Ponant
Usam échiquier brestois
Brest Université Club Rugby
Etendard 1952
Étoile Saint Laurent
Tonnerre de Brest
Dojo Brestois
Tir à l’arc
Sunwukong

Nautiques :
Canoë-Kayak Brestois
Aviron brestois

Informations pratiques :
Accueil de 10h à 12h et de 13h45 à 17h
Inscriptions aux activités sur place.
Autorisation parentale (pour les mineurs), décharge parentale pour les adultes inscriptions téléchargeables sur le
site brest.fr
Contacts téléphoniques : 02 98 00 80 80
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