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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
.

L’été approche à grands pas !
Les 16 et 17 juin, les activités nautiques ont commencé sur les rives de l'Aisne à la Halte
Fluviale de 14h à 18h30. N'hésitez pas à vous rendre chaque week-end du mois de juin sur
les rives de l'Aisne pour profiter des activités nautiques proposées par l'Association des
Voiles du Soissonnais
Pour cet été, une sortie dragon-boat est programmée tous les dimanches matins de 10h à
12h, sauf avis contraire diffusé sur le site de l’Association.

Tous les jours, du 30 juin au 2 septembre 2018
inclus, différentes animations et activités vous
seront proposées.
L’Association des Voiles du Soissonnais mettra à votre disposition : baby-bassin, bac à
sable géant, location de pédalos, canoës, barques, bateaux électriques ou bien encore des
promenades en bateau moteur ou en vedette fluviale.
Renseignements, tarifs et réservations au 06.42.95.27.83 + avsoissonnais@gmail.com
Chaque dimanche, du 1er juillet au 26 août 2018 inclus, la Ville de Soissons vous proposera
des activités gratuites : des matinées « bien-être » mais également des après-midis
« concerts » !
Contact : 03.23.74.37.87 + animationsetfestivites@ville-soissons.fr

France LOISIRS- Le Club vous souhaite un agréable
moment de lecture sur les berges de l’Aisne.
.

Grâce aux dons des lecteurs du club, des ouvrages seront tenus gratuitement à votre
disposition tout l’été, sur les berges de l’Aisne, à proximité de la Halte Fluviale.
Vous pouvez emprunter des livres, les lire puis les ramener afin que d'autres lecteurs
puissent en profiter.Le chalet à livres peut également accueillir les romans qui sommeillent
chez vous, toujours dans le but du partage entre Soissonnais

Animations gratuites ci-dessous :
Dimanche 1er
juillet

10h00-12h00

Dimanche 8
juillet

10h00-12h00

15h30-17h30

15h30-17h30

Dimanche 15
juillet

10h00-12h00
15h30-17h30

Dimanche 22
juillet

10h00-12h00
15h30-17h30

Dimanche 29
juillet

10h00-12h00
15h30-17h30

Dimanche 5
août
Dimanche 12
août

10h00-12h00
10h00-12h00

15h30-17h30

Initiation au
Dragon Boat
Concert de
"MARY"
Randonnée
pédestre
Concert du
groupe "Freed's
Children"
Initiation à
l'aviron
Concert groupe
"Impact 415"
Randonnée
cycliste familiale
Concert du
groupe
"Ephémere"
Initiation au qigong
Concert "Les
Z'embringués"
Initiation au
yoga
Initiation à la
marche
nordique
Duo Vocal "
Écoute s'il pleut"

Condition:
savoir nager
POP
Chaussures de
marche
conseillées
Rock

Rock

Variété

Variété
francaise

Chansons
originales et
reprises
.

reprises
Dimanche 19
août

10h00-12h00
15h30-17h30

Dimanche 26
août

10h00-12h00
15h30-17h30



Initiation au taïchi
Chants et Danses
Folk
de France
Randonnée
8km environ
pédestre
Concert du
Jazz manouche
groupe Gadjo

 RETOUR À LA LISTE



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

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

