
LES 
HALLES SE 
DÉVOILENT !
WEEK-END INAUGURAL 
9 ET 10 JUILLET



SAMEDI 9 JUILLET

•  10h30 
Inauguration officielle

•  10h00 à 12h00 
Animations musicales 
Fanfare Zebaliz et Bagadiq Kevrenn  
Saint-Marc

•  14h30 à 16h30 
Customisation avec le collectif 
Kuuuutch 
Le collectif Kuuutch, association regroupant 
environ 70 créateurs locaux, vous propose 
des animations ludiques et familiales 
pour petits et grands : les 3 tricyclettes, 
dont le succès ne se dément pas ! Le vélo 
« sérigraphe », le vélo « tampographe » 
et le vélo « photographe » vous invitent 
à customiser cartes postales et sacs aux 
couleurs de Brest et des Halles Saint-Louis, 
avant d’être pris en photo dans un décor 
de halles d’antan.

•  15h00 à 18h00 
Grand jeu des commercants 
14 bons d’achats à faire valoir chez vos 
commerçants à gagner ! 

DIMANcHE 10 JUILLET

•  10h00 à 12h00 
Animations du collectif Kuuutch  
pour petits et grands

D’an 9 ha d’an 10 a viz 
Gouere, kit holl da Goc’hu 

Sant-Loeiz evit ober pe 
adober anaoudegezh gant al 
lec’h dispar-se e kalon Brest, 

hag adkavout ho stalioù 
eno gant abadennoù dudi 
evit ar familhoù da-geñver 

digoradur ar c’hoc’hu !

«

»

cORDONNERIE 

cREMERIE 

cRÊPES 

VRAcETBIO  

BRÛLERIE 

AprèS 18 MoiS de travaux, la ville de Brest 
livrera les nouvelles stalles des halles Saint-
Louis.  

Le samedi 9 et dimanche 10 juillet,14 commerçants 
vous y accueilleront dans un cadre extérieur neuf et 
totalement repensé.

Le quartier Saint-Louis offre ainsi aux habitants de 
la métropole un nouvel espace d’achats de proximité 
de grande qualité. L’ouverture de ces stalles, 
première étape de la refonte totale des halles  
Saint-Louis, marque le retour des commerçants 
historiques et l’arrivée de nouvelles enseignes.
donnant une dynamique supplémentaire à l’hyper-
centre de la métropole, cette réouverture permettra 
d’agrémenter un quartier déjà riche de nombreuses 
boutiques, restaurants, marchés et autres lieux de 
convivialités très appréciés.

alors les 9 et 10 juillet, rendez-vous aux halles 
Saint–Louis pour découvrir ou re-découvrir ce lieu 
emblématique du cœur de Brest et retrouver vos 
commerçants autour d’animations familiales et 
ludiques lors de ce week-end inaugural !

ESPAcEDÉGUSTATION

VINSPOISSONNERIE 

BIJO
UTERIE

cHARcUTERIE 

BOUcHERIE

BOULANGERIE

TRAITEUR

Fleuriste



INfos
pratiques VITRINES-BREST.FR

BREST.FR
PAGE FACEBOOK : HALLES SAINT LOUIS

STATIONNEMENT GRATUIT LE SAMEDI 
DE 10H00 À 14H00 EN CENTRE-VILLE

REMISE DE GWENNEG  
(JETONS DE STATIONNEMENT)  
CHEZ VOS COMMERÇANTS
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