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Actualités

Affichage des résultats 11 à 20 sur 21 au total.

SENIORS, JEUNES, FAMILLE , ENFANCE , ACTION SOCIALE , ENTRAIDE , PRÉVENTION,
SANTÉ

Un coup de blues, déprimé? Faites le point et trouvez de l'aide avec StopBlues
StopBlues : C'est quoi?
Soissons se mobilise contre la souffrance psychologique.
Tout le monde peut un jour se sentir mal, triste, seul-e, sans énergie, découragé-e, et en souffrir.
Stop blues est un site web et une application mobile dont l'objectif est d'aider les personnes à faire
le point et trouver des solutions, pour elles-même ou un proche.
Des vidéos informent sur le blues, le...
Mis en ligne le 06 décembre 2019

.

ENFANCE

Les inscriptions aux accueils de loisirs des vacances de Noël sont ouvertes.
Les inscriptions aux Accueils de Loisirs des vacances de Noël pourront être effectuées en ligne
depuis votre Espace Familles à
à partir du mardi 19 novembre à 8h00 (pour les Soissonnais)
Mis en ligne le 18 novembre 2019

PATRIMOINE , LECTURE , ENFANCE , FAMILLE , JEUNES, SENIORS, HISTOIRE , SMART CITY

Découvrez le fonds patrimonial de la Bibliothèque Municipale en visite
virtuelle
Accédez au fonds ancien de la Bibliothèque Municipale
Parcourir les rayonnages de la réserve patrimoniale de la Bibliothèque Municipale, feuilleter les
pages de nos plus beaux manuscrits, incunables ou autres imprimés à caractère patrimonial,
découvrir la diversité des documents liés à l’histoire locale ou régionale...
Autant d’activités qui étaient jusque-là uniquement accessibles en de...
Mis en ligne le 02 octobre 2019
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ENFANCE , JEUNES

Les inscriptions aux accueils de loisirs des vacances de la Toussaint sont
ouvertes
Les inscriptions aux Accueils de Loisirs des vacances de Toussaint (ouverts à la journée)
pourront être effectuées en ligne depuis votre Espace Familles à partir du :
Mardi 24 septembre 2019 à 8h00 pour les familles résidant sur Soissons
ou le Mercredi 25 septembre 2019 à 8h00 pour les familles des autres communes
Mis en ligne le 27 septembre 2019

ENFANCE

Les mercredis des petits soissonnais - accueils de loisirs
Après la consultation lancée en début d’année, les parents d’élèves ont souhaité très largement le
retour à la semaine de 4 jours pour le bien-être des écoliers, clef de la réussite scolaire et de
l’épanouissement à l’école.
Mis en ligne le 17 août 2018
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ENFANCE

STAGE DE CIRQUE ORGANISÉ DANS LE CADRE DU PEG
Le stage de cirque se déroulera sur 5 jours du lundi 6 au vendredi 10 août 2018 de 9H30 à 11H30 et de
14H00 à 16H00 à l’espace Simone Veil.
Mis en ligne le 23 juillet 2018

ENFANCE , PETITE ENFANCE

La réussite éducative invite les parents de maternelle a venir échanger sur
l'intérét de raconter des histoires dès le plus jeune age
L'atelier a pour objectif de soutenir les parents dans leur rôle éducatif et de favoriser le
développement de l'enfant.
Les référentes ont sollicité le bibliobus afin de le faire découvrir aux familles à l'issu de l'atelier.
Mis en ligne le 14 juin 2018

.

ENFANCE

Rythmes scolaires : les familles se sont exprimées
Le gouvernement avait donné la possibilité aux communes dès la rentrée 2017 de revenir sur la
réforme des rythmes scolaires mise en place en 2014.
Mis en ligne le 26 mars 2018

SANTÉ , ENFANCE

La dictée d'ELA à l'école du Centre
La Dictée d’ELA marque le lancement officiel de la campagne « Mets tes baskets et bats la maladie
». Loin d’être une dictée ordinaire, elle permet d’instaurer un moment d’échanges avec les jeunes
sur les valeurs qui sont chères à ELA, telles que le respect, la solidarité et le handicap.
Mis en ligne le 16 octobre 2017

SMART CITY, ENFANCE

Espace Familles : nouveau service de proximité
Soissons Smart City > vers une ville plus astucieuse !
L'Espace Familles, un nouveau service de proximité pour les parents d'élèves est en ligne. Effectuez
vos démarches en ligne 7 jours/7 et 24h/24. Facilitez-vous les relations avec les services municipaux !
Mis en ligne le 17 août 2017
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

