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NPNRU - Début des travaux Place de Metz
Le projet de renouvellement urbain de Bellevue - Bords de Penfeld bénéficie du Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain (NPNRU).
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Programme du projet « Devenir Parents », ateliers autour de la parentalité à Brest
Durant les mois précédant et suivant la naissance d’un enfant, les questions ne manquent pas, parfois les doutes,
et la multitude d’informations à notre disposition ne nous simplifie pas toujours la tâche. Face à ce constat, les
partenaires du Projet Éducatif et Citoyen brestois ont concocté un parcours d’animations et d’ateliers d’échanges
intitulé « devenir parents ».
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Les ateliers « Bien Chez Soi »
« Soliha Finistère » soutenu par le programme « Bien vieillir en Bretagne » a élaboré un programme de
formations sous forme d’ateliers à destination des personnes retraitées sur le thème du « Bien chez soi : pour un
habitat pratique et confortable ».
Publié le 22 octobre 2019
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Exposition « Bouge pas, j’arrive ! » - Mairie de quartier de l’Europe
Une exposition sonore et photographique pour donner la parole : Bouger, se déplacer, circuler, pour aller où ?
Pour faire quoi ?
Publié le 21 octobre 2019
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Nouvelle saison pour les Jeudis des séniors !
Organisés par le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) de Brest au sein des résidences de
personnes âgées de la ville, les jeudis des seniors ont aujourd’hui leur public et reviennent chaque saison avec
des thèmes variés.
Publié le 17 octobre 2019
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Petite enfance à Brest : projet de nouvelles places en crèche
La ville de Brest mène une politique volontariste sur le thème la Petite Enfance, en œuvrant sur plusieurs fronts
complémentaires : adapter l'offre d'information, de formation, d'animations et de garde aux attentes des familles
brestoises, améliorer la qualité des dispositifs et structures existantes, et garantir l'accès aux dispositifs mis en
œuvre à toutes les familles.
Publié le 16 octobre 2019
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Visites patrimoniales des vacances de la Toussaint
Durant les congés d’octobre, venez parcourir la ville au fil de visites patrimoniales. Plusieurs thématiques, dont
certaines inédites, sont proposées à toutes et tous.
Publié le 14 octobre 2019
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