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Actualités

Affichage des résultats 11 à 15 sur 15 au total.

CULTURE , JEUNES

La bibliothèque prépare le bac 2019
Comme chaque année, la bibliothèque municipale ouvrira exceptionnellement ses portes aux
élèves de Première et de Terminale les jeudis et vendredis matins, du 6 juin au 5 juillet, de 9h30 à
11h45. Les étudiants pourront bénéficier du Wifi gratuit et des collections en libre accès.La
bibliothèque restera cependant fermée au grand public.
Mis en ligne le 05 juin 2019

.

JEUNES

Vente des Pass' Sports Jeunes 2019
Vente des Pass'Sports Jeunes le samedi 15 juin.
Le Pass' Sports Jeune est accessible de 8 à 18 ans.
Mis en ligne le 28 mai 2019

JEUNES

Votez pour le plus beau tableau !
Un concours est organisé sur les 11 centres d’accueil. Le thème choisi pour ce concours : « le
printemps et/ou l’été »
Mis en ligne le 17 mai 2019

JEUNES
.

Chantier jeunes : quelques jours pour découvrir le monde du travail
Soissons, une ville qui fait le pari de sa jeunesse ! Fière de ce crédo, la municipalité ouvre chaque
année des chantiers jeunes dans tous les quartiers de la ville.
Mis en ligne le 24 octobre 2018

JEUNES

Projets culture jeunes (Soissons et ses talents)
2 stages culture sont proposés aux jeunes des centres sociaux âgés de 13 à 16 ans
> Réalisation d’un court métrage sur le thème de l’Identité
> Réalisation de graff et Hip Hop au musée l’Arsenal dans le cadre de la résidence C215
Inscriptions au centre social Saint Waast-Saint Médard - 17-29 Rue du Belvédère - 03 23 76 24 29
Mis en ligne le 16 octobre 2018



1

2



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

03 23 59 90 00
.

CONTACTEZ-NOUS

.

