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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

.

ENFANCE , PETITE ENFANCE , ACTION SOCIALE , SANTÉ

Don de masques inclusifs
Dans le cadre d'un partenariat avec l'Association De Prévoyance Santé de Picardie (ADPS), la ville
de Soissons a pu bénéficier d'un don de 48 masques inclusifs pour le personnel des crèches
municipales.
Cette dotation vient en réponse aux inquiétudes de nombreux chercheurs qui s'interrogent sur
l'impact du port du masque sur le développement des tout-petits.
En effet, dans ce contexte...
Mis en ligne le 26 novembre 2020

VIVRE , ENFANCE

GrandSoissons Agglomération à la rencontre des écoles
Dans le cadre de la “Quinzaine du Numérique” du 2 au 16 novembre, PIXL Tiers-Lieu numérique de
GrandSoissons met en place plusieurs actions dont des activités dans 14 écoles des communes
rurales de la collectivité.
Mis en ligne le 09 novembre 2020

.

ENFANCE , JEUNES

Pass' été 2020, un programme complet d'activités !
Mis en ligne le 08 juin 2020

ENFANCE , JEUNES, FAMILLE

Comment occuper vos enfants et assurer la continuité pédagogique ?

En cette période particulière durant laquelle tous les établissements sont fermés jusqu'à nouvel
ordre et où les citoyens sont invités à rester chez eux, nous vous rappelons qu'il existe de
nombreuses ressources en ligne gratuites pour assurer la continuité pédagogique pour vos enfants :
- le dispositif national "ma classe à la maison" ( https://www.cned.fr/maclassealamaison/ )
-...
Mis en ligne le 17 mars 2020

.

ENVIRONNEMENT, PROPRETÉ URBAINE , ENFANCE , FAMILLE , JEUNES, PETITE
ENFANCE , SENIORS, PRÉVENTION, CHEVREUX, CŒUR DE VILLE , MAUPAS LAMARTINE ,
PRESLES, SAINT-CRÉPIN, SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Les inscriptions aux Journées Citoyennes sont ouvertes !
Mis en ligne le 28 février 2020

PATRIMOINE , ENFANCE , FAMILLE , JEUNES, PETITE ENFANCE , SENIORS, SMART CITY,
SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Découvrez la Crypte Saint Médard en visite virtuelle
Après le fonds ancien de la bibliothèque municipale, vous pouvez maintenant découvrir la crypte
Saint Médard, joyau méconnu du patrimoine soissonnais, en visite virtuelle ! Parcourez
maintenant les galeries chargées d’histoire de la crypte Saint-Médard, le plus ancien monument
de Soissons… Des menus interactifs vous permettront d’en savoir davantage sur qui était Médard,
ce à quoi pouvaient bien...
Mis en ligne le 27 février 2020

.

SENIORS, JEUNES, FAMILLE , ENFANCE , ACTION SOCIALE , ENTRAIDE , PRÉVENTION,
SANTÉ

Un coup de blues, déprimé? Faites le point et trouvez de l'aide avec StopBlues
StopBlues : C'est quoi?
Soissons se mobilise contre la souffrance psychologique.
Tout le monde peut un jour se sentir mal, triste, seul-e, sans énergie, découragé-e, et en souffrir.
Stop blues est un site web et une application mobile dont l'objectif est d'aider les personnes à faire
le point et trouver des solutions, pour elles-même ou un proche.
Des vidéos informent sur le blues, le...
Mis en ligne le 06 décembre 2019

ENFANCE

Les inscriptions aux accueils de loisirs des vacances de Noël sont ouvertes.
Les inscriptions aux Accueils de Loisirs des vacances de Noël pourront être effectuées en ligne
depuis votre Espace Familles à
à partir du mardi 19 novembre à 8h00 (pour les Soissonnais)
Mis en ligne le 18 novembre 2019

.

PATRIMOINE , LECTURE , ENFANCE , FAMILLE , JEUNES, SENIORS, HISTOIRE , SMART CITY

Découvrez le fonds patrimonial de la Bibliothèque Municipale en visite
virtuelle
Accédez au fonds ancien de la Bibliothèque Municipale
Parcourir les rayonnages de la réserve patrimoniale de la Bibliothèque Municipale, feuilleter les
pages de nos plus beaux manuscrits, incunables ou autres imprimés à caractère patrimonial,
découvrir la diversité des documents liés à l’histoire locale ou régionale...
Autant d’activités qui étaient jusque-là uniquement accessibles en de...
Mis en ligne le 02 octobre 2019
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