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FERMER

Actualités

Affichage des résultats 61 à 70 sur 197 au total.

SAINT-CRÉPIN

Réunion Publique de présentation du quartier Saint Crépin reportée au 13
novembre
Longtemps oublié, Saint-Crépin bénéficie depuis quelques années d’une attention toute
particulière. L’ambition de la Municipalité est de faire de ce quartier aux multiples atouts un lieu de
vie agréable et épanouissant mais aussi le véritable carrefour du sport et du bien être de la ville.
Mis en ligne le 12 septembre 2018

.

SPORT

AC SOISSONS Handball : Véritable Club Formateur !
Après avoir réussi les tests, Thomas FLAMENT et Léopold GEBKA (âgés de 14 ans) évoluant dans la
catégorie des -15 Garçons, ont intégré le Pôle Espoir Handball des Hauts de France sur le site
d’Amiens.
Mis en ligne le 12 septembre 2018

EMPLOI

Recrutement : chantiers jeunes 16-25 ans
Avec les chantiers Jeunes, la jeunesse contribue à l'amélioration du cadre de vie à Soissons !
Ouverts à tous les soissonnais de 16 à 25 ans, envoyez CV + Lettre de motivation #AuLocal avant le 7
septembre !
>11, rue du Bois de Sapins 02200 SOISSONS
03 23 75 11 78 aulocal@ville-soissons.fr
Mis en ligne le 24 août 2018

.

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

MADE IN SOISSONS

Les géants Clovis et Clotilde arrivent à Soissons
Eléments du patrimoine vivant de SOISSONS, les géants CLOVIS et CLOTILDE représenteront les
Soissonnais lors des temps forts de la cité du vase mais également à travers l’hexagone et au-delà
de ses frontières lorsque l’occasion leur en sera donnée.
Mis en ligne le 14 août 2018

.

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

SMART CITY, PATRIMOINE

La réalité virtuelle fait son arrivée à Soissons cet été !
Grâce à un casque connecté, les visiteurs du site touristique le plus connu de notre ville pourront
découvrir l’abbaye telle qu’elle était avant sa déconstruction au 17ème siècle.
Une expérience originale et inédite à vivre en famille !
Rendez vous à l'entrée de Saint-Jean-des-Vignes, dans la "guitoune" à gauche après le portail.
Mis en ligne le 16 juillet 2018

SÉCURITÉ

Opération Tranquillité Vacances, partir tranquille et rassuré
Pour partir en vacances l’esprit tranquille et rassuré, la Police Municipale de Soissons met en place
l’opération tranquillité vacances en lien avec la Police Nationale. Les services de Police garderont
un oeil sur votre maison ou votre appartement au cours de leurs patrouilles régulières durant votre
période d’absence.
Mis en ligne le 10 juillet 2018

.

COMMERCES

Marché > changement de jour exceptionnel
En raison de la cérémonie commémorative le 14 juillet place Fernand Marquigny, le marché est
avancé au vendredi 13 juillet au matin - place F. Marquigny.
Mis en ligne le 09 juillet 2018

CULTURE , SPORT

Des Pass'Sports Jeunes encore en vente
Vous avez entre 8 et 25 ans ? Vous souhaitez découvrir un stage du 9 juillet au 24 août ?
Des Pass'Sports Jeunes sont encore en vente : voile, aviron, danse, karaté, golf et bien d'autres !
Rendez-vous au Service des sports • Mail-Scène Culturelle 7 rue Jean de Dormans > 10h30 à 12h et
de 14h à 17h
Renseignements : Service des sports 03 23 74 37 81
Mis en ligne le 04 juillet 2018
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS
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