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FERMER

Actualités

Affichage des résultats 71 à 80 sur 197 au total.

MADE IN SOISSONS

ALISS, sociale et solidaire
Trois réalisations concrètes depuis 2016 par ALISS : Réaliss, pour associer les habitants à
l’amélioration de leur cadre de vie,
AXO’MÉCA, Le garage solidaire pour développer la mobilité sur le territoire et CYCLOVIS, Le vélo
partagé pour faciliter les déplacements doux
Mis en ligne le 02 juillet 2018

.

ÉVÉNEMENT, MADE IN SOISSONS

Un été sur les rives de l’Aisne 2018
L’été approche à grands pas !
A cette occasion, la Ville de Soissons et l’Association des Voiles du Soissonais ont préparé tout un
programme d’animations spécialement pour vous !
Des activités pour tous : à faire seul, en famille ou entre amis, du plus jeune au plus âgé.
Soissonnais, visiteurs, touristes, … Nous vous donnons rendez-vous sur les berges de l’Aisne, près de
la Halte Fluviale !
Mis en ligne le 19 juin 2018

SPORT

Vente des Pass'Sports Jeunes dès le 23 juin 2018
1 semaine de stage pour les jeunes de 8 à 25 ans !
57 stages sportifs et culturels du 9 juillet au 24 août
Munissez-vous d'un justificatif de domicile le jour de l'inscription
Mis en ligne le 18 juin 2018
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MADE IN SOISSONS, SANTÉ , PRESLES

COURT-METRAGE : « PAS DE RATTRAPAGE » LYCEE LEONARD DE VINCI
SOISSONS
Le film s’inscrit dans un projet addiction mené par les infirmières du lycée Léonard de Vinci (Mmes
Bourgis et Méasson). Il s’intitule « On t’accompagne, tu leur racontes ». Ce projet est financé par la
MILDECA.
"Nous avions fait le constat qu’il était très facile pour les élèves de nous raconter, sans gêne, leurs
soirées où l’alcool et le cannabis sont présents."
Mis en ligne le 15 juin 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
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SPECTACLE

La nouvelle saison culturelle est en ligne !
La nouvelle programmation culturelle est disponible !
Concert, théâtre, danse, musique, art de la piste, humour.... Découvrez tous les artistes programmés
à Soissons pour cette nouvelle saison !
Réservez vos places dès maintenant grâce à la billetterie en ligne.
Mis en ligne le 14 juin 2018

CULTURE

La bibliothèque prépare le bac
Du 1er au 30 juin, la Bibliothèque prépare le bac !
C'est le lieu de révision idéal, pratique, calme et fonctionnel !
On y trouve de nombreux ouvrages utiles, un accès wifi gratuit et une atmosphère propice aux
bonnes révisions.
2 matinées par semaine (les jeudis et vendredis), la bibliothèque est ouverte exclusivement aux
bacheliers.
Mis en ligne le 30 mai 2018
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SPORT

Résultats du Run in Soissons 2018
Retrouvez les résultats de la course du Run in Soissons !
Bravo à toutes et à tous pour votre participation au 5 et 10km de Soissons, course autour des
monuments de la ville !
Mis en ligne le 28 mai 2018

NOTRE VILLE , HISTOIRE

La gazette du centenaire : une démarche inédite, un support unique en son
genre
Les habitants de GrandSoissons Agglomération, des communautés de communes de Retz-enValois, du Val de l’Aisne et du canton d’Oulchy-le-Château ont reçu dans leur boîte aux lettres, le
programme complet de tous les événements organisés dans le cadre du centenaire 14-18, jusqu'en
novembre.
Mis en ligne le 28 mai 2018
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PATRIMOINE

Rachel & Vous à Soissons
Du 14 au 20 mai, retrouvez Rachel et son cameraman dans les rues de Soissons pour leur émission
diffusée sur Weo TV Picardie.
Mis en ligne le 07 mai 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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