Saisissez votre recherche...


FERMER

Actualités

Affichage des résultats 1 à 10 sur 15 au total.

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

PATRIMOINE , JEUNES, HISTOIRE

L’ancienne voie Rochy-Condé : notre histoire, notre avenir
Depuis plus de 3 ans des aménagements ont permis de transformer l’ancienne voie de chemin de
fer Rochy-Condé en une véritable voie verte de 3 kilomètres. Des écluses ont été installées pour
dissuader les véhicules à moteurs et permettre aux piétons comme aux cyclistes de traverser la ville
en toute sécurité.Dès le début du projet, l’idée était d’associer au concept de voie verte un chemin
de...
Mis en ligne le 29 novembre 2019

.

EMPLOI, JEUNES, ACTION SOCIALE

La Ville recrute 12 jeunes volontaires en service civique
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Avec ou sans diplôme ?
Mis en ligne le 07 novembre 2019

JEUNES, ÉVÉNEMENT

10 écoles ont participé aux mini foulées Soissonnaises !
Vendredi 18 octobre dernier, les élèves de 10 écoles ont couru sur la pelouse du gymnase Jean
Davesne
Découvrez le classement.
Mis en ligne le 23 octobre 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

ENFANCE , JEUNES

Les inscriptions aux accueils de loisirs des vacances de la Toussaint sont
ouvertes
Les inscriptions aux Accueils de Loisirs des vacances de Toussaint (ouverts à la journée)
pourront être effectuées en ligne depuis votre Espace Familles à partir du :
Mardi 24 septembre 2019 à 8h00 pour les familles résidant sur Soissons
ou le Mercredi 25 septembre 2019 à 8h00 pour les familles des autres communes
Mis en ligne le 27 septembre 2019
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

