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SPORT, MADE IN SOISSONS

Challenge Maître Clément : le gratin de l’escrime féminine se donne rendezvous à Soissons les 13 et 14 novembre
Après des sélections régionales en amont, ce sont les meilleures épéistes françaises qui se
retrouvent à Soissons ce week-end. Un classement sera établi réunissant les performances
réalisées à Soissons, puis à Nantes en mars et à Ornon près de Toulouse en avril. Les meilleures
seront appelées à se départager lors des championnats de France qui se dérouleront à Epinal en
juin.
Mis en ligne le 10 novembre 2021

.

PATRIMOINE , VIVRE , SPORT

JNArchi 2021 - 17 octobre, le 1er running des Bains du Lac pour associer sport
et culture
Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, le complexe aquatique "les Bains du Lac",
en partenariat avec l’Office de Tourisme et le Service de l’Architecture et du Patrimoine de la ville
de Soissons, propose son premier « running découverte » associant activité sportive et découverte
architecturale de deux équipements récents du territoire, le tout au pas de course !
Mis en ligne le 11 octobre 2021

SPORT, VIVRE

Samedi 11 et dimanche 12 septembre : les Bains du Lac vous ouvrent leurs
portes
C’est la rentrée, c’est le temps des bonnes résolutions, de l’envie de se remettre ou de se mettre au
sport, à la pratique d’une activité qui fait du bien au corps et à la tête.
Mis en ligne le 07 septembre 2021

.

SPORT

La Société nautique soissonnaise : un club à champions
Si la région Hauts-de-France compte une vingtaine de clubs d’aviron, celui de Soissons, fondé en
1878, est l’un des plus anciens clubs sportifs de Soissons avec une tradition d’excellence que
perpétue aujourd’hui Nicolas Damien.
Mis en ligne le 12 août 2021

JEUNES, MADE IN SOISSONS, ACTION SOCIALE , VIVRE , SPORT

Du hand et du graff au gymnase Férary
Les véhicules empruntant la RN 2 découvrent depuis quelques jours à proximité de la zone
commerciale de l’Archer une immense fresque d’environ 150 mètres carrés en cours de création sur
le long ur du gymnase Férary. On y lit en en grandes lettres Soissons. Un ballon est en train de
naître sur le long mur à coup de bombe de peinture… On aperçoit aussi distinctement le blason de
la Ville.
Mis en ligne le 19 juillet 2021

.

NOTRE VILLE , SPORT, ENFANCE

Journée olympique : un mercredi sportif pour les petits Soissonnais
Du basket et du hand ball, de la gymnastique, de l’athlétisme et aussi du rugby… les petits athlètes
Soissonnais des accueils de loisirs du Centre, de Michelet, de Saint-Waast et de Saint-Crépin vivent
une journée sacrément sportive.
Mis en ligne le 23 juin 2021

VOTRE AGGLO, VIVRE , SPORT

Bains du Lac : réouverture progressive en toute sécurité
Avec les dernières annonces gouvernementales, certaines activités vont enfin pouvoir faire à
nouveau partie de notre quotidien. On va pouvoir retourner prendre un verre en terrasse, retourner
profiter d’un bon film, renouer avec nos commerçants de quartier, visiter la belle exposition du
musée consacrée à Jonas à l’Arsenal…
Mis en ligne le 18 mai 2021

.

SPORT

Jeux Olympiques 2024 : Soissons, Terre de Jeux !
Soissons rejoint l'aventure Terres de Jeux 2024 !!
Mis en ligne le 11 février 2020

SPORT

Résultats du Run in Soissons 2019
Formidable succès populaire pour cette nouvelle édition du Run in Soissons !
Une édition de tous les records : record du nombre de participants et record sportif de l’épreuve !
Bravo aux quelques 860 compétiteurs et merci aux services municipaux ainsi qu’aux 150 bénévoles
pour cette organisation parfaite. À l’année prochaine !
Mis en ligne le 28 mai 2019

SPORT

Inscrivez-vous au Run in Soissons
Le nouveau parcours autour des monuments de la ville a remporté un franc succès l’année
dernière.
Il permet aux athlètes locaux ou visiteurs mais aussi aux spectateurs de (re) découvrir le
magnifique patrimoine architectural Soissonnais dans une ambiance festive et compétitrice.
Le Run in Soissons compte aussi chaque année de plus en plus de participants et attire un public
de plus en plus...
Mis en ligne le 28 février 2019
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