Recherche avancée
4 résultats ont été trouvés en 32 millisecondes.

08 novembre 2018

Pertinence :

98%

Chasse interdite dans les parcs de Brest métropole durant toute la saison de chasse du 17 septembre
2017 au 28 février 2018
Sont concernés : Le Vallon du Stang Alar à Brest et Guipavas ; le bois et le manoir de Keroual à Guilers ; les Rives de Penfeld (y
compris Kervallon et Kerorven) à Brest, Bohars et Guilers ; [...] d’Éole ; la vallée de Mesnos ; la vallée de la Maison Blanche ; le
fort du Questel ; le bois de la Brasserie ; le fort Montbarey et le parc de l’Arc’hantel à Brest ; la vallée de la Penfeld [...] Penfeld à
Brest et Bohars ; la vallée de Sainte-Anne du Portzic à Brest et Plouzané ; le bois du Petit Moulin à Bohars ; la vallée du Costour
à Guipavas et Le Relecq-Kerhuon. Ouverture de

08 novembre 2018

Pertinence :

100%

Ouverture de la chasse le dimanche 16 septembre 2018
Questel ; le bois de la Brasserie ; le fort Montbarey et le parc de l’Arc’hantel à Brest ; la vallée de la Penfeld à Brest et Bohars ; la
vallée de Sainte-Anne du Portzic à Brest et Plouzané ; le bois du Petit [...] partiellement aménagées pour certaines. Sont
concernés : Le Vallon du Stang Alar à Brest et Guipavas ; le bois et le manoir de Keroual à Guilers ; les Rives de Penfeld (y
compris Kervallon et Kerorven) à Brest [...] Petit Moulin à Bohars ; la vallée du Costour à Guipavas et Le Relecq-Kerhuon ; le bois
de keroumen, au Relecq-Kerhuon. Loisirs

07 mars 2019

Pertinence :

40%

Mise à disposition de composteurs et des rencontres-informations sur le compostage collectif.
Vinet - halte d'accueil) Trois modèles de composteurs seront disponibles (300 litres en bois à 18€ , 345 L en plastique recyclé à
15€, 620 L en plastique recyclé à 25€), les habitants intéressés

02 mai 2019

Pertinence :

85%

Un bon bol d’air pour le Brest sports tour
Au programme : escalade et grimpe dans les bois, sarbacane, tir à l’arc, etc. Cette manifestation est organisée par le service
Sports et Quartiers de la ville de Brest, les associations de quartier et

.
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