Saisissez votre recherche...


FERMER

La Maison des Préventions
La ville de Soissons a renforcé son engagement au service de la population en se
dotant d’un espace dédié à la santé unique sur le territoire.

La Maison des préventions a été construite en plein coeur du quartier de Presles, le quartier
le plus habité de la ville et paradoxalement l'un de ceux où l'on trouve le moins de
médecins. L'établissement dispose d'un centre de ressources documentaires fourni sur les
problématiques de santé et d'un personnel qui a pour mission d'accompagner les
Soissonnais dans le développement de leurs capacités de bien–être physique, mental et
.

social. La Maison des préventions propose tout au long de l'année des animations autour
de la santé, un espace d’information ainsi qu’une plateforme pédagogique interactive.
L'objectif est de mettre en place une démarche éducative qui implique l’individu en lui
donnant des informations et en lui permettant de faire des choix pour sa santé.

Education et promotion de la santé
pour tous
Les agents de la Maison des Préventions sont présents en permanence afin de vous
accompagner dans vos recherches et vous orienter vers les spécialistes et les structures
adaptées. De nombreux documents (livres, revues, plaquettes d’information,…) ainsi que
des ouvrages sont mis à votre disposition afin de les consulter sur place.
La Maison des Préventions est un service de prévention santé qui vous propose :
 Un

lieu de ressources documentaires en prévention santé (affiches, brochures, outils
pédagogiques)

 Des

conseils pour vos projets et une coordination des acteurs de santé autour
d’actions municipales

Une équipe à votre service :
 une

secrétaire-documentaliste : vous accueille et vous donne les informations santé
dont vous avez besoin et vous accompagne dans votre recherche documentaire

 une

responsable : qui vous apporte des conseils méthodologiques et vous met en lien
avec les partenaires locaux

Ce service vous reçoit uniquement sur rendez-vous. Il est ouvert à tous et il est gratuit.

Maison des Préventions à Soissons
28 avenue Robert Schumann 02200 SOISSONS
03 23 73 50 93
preventions@ville-soissons.fr

.

Les bienfaits de l'activité physique

La vaccination
La vaccination est l'un des grands succès de la santé publique. Des millions de vies ont pu
être sauvées grâce à ce geste de prévention. En France,...

Agenda
Affichage des résultats 1 à 18 sur 26 au total.

.

22
OCT.

30
 JANV.

Arsenal
rue saint jean
02200 Soissons

EXPOSITIONS À VENIR, SOISSONS, PROGRAMMATION CULTURELLE , EXPOSITIONS À
VENIR, MUSÉE

DEUS EX MACHINA
Un projet culturel ambitieux pour les musées de Soissons

.

15

JANV.

26

 MARS

14:30
place Saint-Médard devant la porte
fortifiée

TOUT PUBLIC , VISITE , SOISSONS, PATRIMOINE

L'ancienne abbaye royale Saint-Médard et sa crypte
Un voyage au temps des carolingiens et des descendants de Clovis avec accès aux chapelles et
caveaux de la crypte

.

15
JANV.

26

 MARS

16:00
CIAP de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes

TOUT PUBLIC , VISITE , SOISSONS, PATRIMOINE

Les intérieurs gothiques de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Les grands évènements de l’histoire qui se sont produits à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes
accompagnés d’une expérience inédite sur l’architecture gothique

.

16
JANV.

27

 MARS

14:30
Parvis de la cathédrale

TOUT PUBLIC , VISITE , SOISSONS, PATRIMOINE

La cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais avec montée à la tour
Visite clin d'œil de la cathédrale de Soissons et découverte de la ville du haut de la
tour.Déconseillée au moins de 6ans

.

29
JANV.

18:00
place Saint-Médard

TOUT PUBLIC , VISITE , SOISSONS, PATRIMOINE

La crypte de l'abbaye Saint-Médard à la lampe torche
Ce monument qui renferme les plus vieux souvenirs de Soissons, prendra un tout autre relief éclairé
à la lampe torche.Venez partager ce moment hors du temps

06
FÉVR.

14:00 à 18:00
1, rue Jean de Dormans

TOUT PUBLIC , VISITE , SOISSONS, ART ET CULTURE

ouverture dominicale
Ouverture dominicale de la BM

.

09
FÉVR.

14:30
CIAP abbaye Saint-Jean-des-Vignes

ATELIER ET ANIMATION, SOISSONS, PATRIMOINE

Un amour d'abbaye
Incontournable lieu de rendez-vous pour les amoureux, l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes vous ouvre
son cœur et attend les vôtres... Un atelier plein de créativité vous est réservé!

.

09
FÉVR.

09:00 à 16:30
mission locale rue richebourg

RENCONTRE ET RÉUNION, SOISSONS, EMPLOI

L'armée de terre recrute et forme
16 000 postes

.

13
FÉVR.

15:00
Place Saint-Médard

VISITE , SOISSONS, PATRIMOINE

Avec les dames du temps jadis
Héloïse et Abélard, un des plus célèbres couples d'amoureux au monde, nous attendent au pied de
la crypte de l'abbaye Saint-Médard. Leur histoire, mêlée à la balade des dames du temps jadis,
vous entrîne à travers les galeries de la crypte dans une délicieuse promenade romantique.

.

16
FÉVR.

14:30
CIAP de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes

VISITE , SOISSONS, PATRIMOINE

lettres d'amour
Déclarer sa flamme par écrit ? Un grand classique ! Et l’abbaye Saint- Jean-des-Vignes porte malgré
elle quelques beaux exemples gravés dans ses pierres… Ensemble, partons les découvrir et
renouveler le genre en atelier. En vous inspirant des graffitis, collages et autres arts de la rue, venez
clamer votre amour sur notre mur fictif. Manuscrits ou gravés, vous saurez à coup sûr trouver les
mots!

.

20
FÉVR.

15:00
Musée d'art et d'histoire Saint-Léger

VISITE , SOISSONS, PATRIMOINE

Parcours passion au musée d'art et d'histoire
Les multiples visages de l'amour dans les collections municipales. Laissez-vous séduire par ce
sentiment éternel, source d'inspiration à travers les âges. Chaque œuvre est un récit intime, que
l'on soit dieu ou déesse, roi ou reine, saint ou sainte, courtisan ou courtisane…

.

23
FÉVR.

09:00 à 16:30
mission locale rue richebourg

RENCONTRE ET RÉUNION, SOISSONS, EMPLOI

L'armée de terre recrute et forme
16 000 postes

06
MARS

14:00 à 18:00
1, rue Jean de Dormans

TOUT PUBLIC , PORTES-OUVERTES, SOISSONS, ART ET CULTURE

ouverture dominicale
ouverture dominicale

.

06
MARS

10:30
RDV devant l'ancienne piscine avenue du
Mail

VISITE , SOISSONS, PATRIMOINE

2022 année olympique, Soissons ville de sport
Vous souvenez-vous qu'une Soissonnaise a été juge internationale aux JO de Séoul, Barcelone,
Atlanta et Sydney? Alors rendez-vous devant l'ancienne piscine pour lire cette page passionnante
de notre histoire et découvrir comment le sport a révélé la ville. Cerise sur le gâteau, ou plutôt balle
sur le green, on vous emmène aussi sur notre tout nouveau terrain de golf pédagogique…

.

09
MARS

09:00 à 16:30
mission locale rue richebourg

RENCONTRE ET RÉUNION, SOISSONS, EMPLOI

L'armée de terre recrute et forme
16 000 postes

.

12
MARS

15:00
RDV 9 rue du collège (maison du projet
cœur de ville)

VISITE , SOISSONS, PATRIMOINE

Devantures d'hier et d'aujourd'hui
Redonner une identité au centre-ville consiste aussi à adapter les façades des commerces à
l'architecture du bâtiment dans lequel il s'inscrit. Nous vous proposons une petite promenade
urbaine, mêlant souvenirs des vieux commerces Soissonnais à la mise en scène contemporaine de
la rue. Rendez-vous donc devant le plus célèbres des commerces d'autrefois, celui du photographe
André Vergnol, point de

.

20
MARS

14:00
3 place du cloître

VISITE , SOISSONS, PATRIMOINE

Le rallye du lys
En ce jour de printemps nous vous avons concocté un petit rallye autour du lys, l'autre symbole de
notre ville, après le vase ... Retrouvez notre maître des jeux au 3 place du Cloître pour le lancement
de l'enquête. Vos pas vous mèneront à l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes où le lauréat se verra
remettre la vraie fleur de lys de l'abbaye ...

.

23
MARS

09:00 à 16:30
mission locale rue richebourg

RENCONTRE ET RÉUNION, SOISSONS, EMPLOI

L'armée de terre recrute et forme
16 000 postes

1
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Actualités
 Pas de résultat pour votre recherche

.

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

