Recherche avancée
76 résultats ont été trouvés en 25 millisecondes.

14 février 2019

Pertinence :

32%

Fête de la musique à Brest, le vendredi 21 juin 2019 Appel aux musiciens !
page brestoise de la Fête de la Musique ( https://fete-musique.brest.fr ) La sélection des projets retenus se fera début mai.
Culture

08 novembre 2018

Pertinence :

17%

Fête des écoles publiques brestoises
C’est l’occasion pour les élèves de montrer le travail réalisé dans le cadre du dispositif Aide aux Projets d’École. • Valorisation
des TAP : des productions des temps d’activités périscolaires, des

05 juillet 2019

Pertinence :

46%

La transition énergétique au coeur d'Océanopolis !
objectif de médiation sur l’énergie à destination du public visitant Océanopolis est donc inclus dans le projet. Urbanisme Aménagement

08 novembre 2018

Pertinence :

100%

La ville de Brest lance l’appel à projets citoyenneté/handicap 2016
aides attribuées aux projets en fonction du budget disponible pour l'appel à projets. Il sera chargé d’examiner les projets
présentés. Modalités de réponse à l’appel à projets Le dossier doit [...] réalité, la ville souhaite soutenir une logique de projets
permettant l’innovation sociale et une approche transversale et partenariale. L’appel à projets peut permettre de répondre à
cette double ambition [...] Un thème différent chaque année sera affecté à cet appel à projets. Le thème retenu pour l’année
2016 est le suivant : « Soutien aux projets visant à développer la participation à la vie sociale en milieu

07 mai 2019

Pertinence :

100%

Lancement de l’Appel à Projets « Réussir les transitions dans l’économie »
recherche (public ou privé), établissements publics, participez, au fil de l’eau, à cet appel à projets d’un montant total de 500
000 euros en 2019 pour réussir les transitions numériques, énergétiques
.

08 novembre 2018

Pertinence :

100%

Lancement de l’appel à projets : Pour une économie sociale et solidaire au pays de Brest

08 novembre 2018

Pertinence :

100%

Lancement de l’appel à projets : Pour une économie sociale et solidaire au pays de Brest

10 mai 2019

Pertinence :

32%

Le Printemps Matheus à Brest
Juste avant les concerts des Matheus, le documentaire « Sacrée Musique » d’Olivier Bourbeillon sera projeté. Par ailleurs, du
mardi 14 au vendredi 17 mai, les musicien.ne.s de l’Ensemble Matheus int

20 septembre 2019

Pertinence :

51%

Le Quartz, rénovation de la Scène nationale
dessiné par Blond&Roux s’inscrit comme un théâtre et un centre de congrès ouvert sur la ville. Le projet sera présenté au
public les 21 et 22 septembre à l’occasion des journées européennes du patrimoine

03 mai 2019

Pertinence :

51%

Le budget participatif brestois revient pour une saison 2
Le budget participatif va permettre de financer et de voir se réaliser des projets imaginés par les Brestoises et les Brestois, à
hauteur de 500 000 euros. Thierry Fayret, premier adjoint à la ville de
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