Saisissez votre recherche...


FERMER

Maupas/Lamartine

Présentation du quartier de
Maupas/Lamartine
Le quartier Maupas Lamartine est un quartier calme. On retrouve tous les commerces de
.

proximités - banque, bar-tabac, supermarché, station service, auto école, fleuriste,
pharmacie, médecins, boulangerie, coiffeurs concessionnaires automobiles - ainsi que des
établissements scolaires : les écoles maternelles et élémentaires, le collège et un gymnase.
On y retrouve également le cimetière de Soissons.
Chaque dimanche, un vendeur de poulet vient se positionner dans le quartier pour le
confort des habitants.
Des rencontres sportives de rugby se font au stade Aimé Dufour.

Ce contenu pourrait vous intéresser

Conseils de Quartiers
.

Histoire du quartier

Actualités
Affichage des résultats 4 à 6 sur 35 au total.

JEUNES

Au musée, je relève le défi
Qui a dit que le musée, c’était ennuyeux ? Au fil des séances, les enfants étudient des œuvres
picturales et sculpturales et réalisent des « défis » à leur portée : identifier un élément dans l'œuvre,
décrire une scène, reproduire un détail, résoudre un jeu de mémoire, etc.
Mis en ligne le 15 avril 2022

.

ENFANCE , JEUNES

Retrouvez les 3 programmes des activités pour les vacances de printemps.
Retrouvez les 3 programmes des activités pour les vacances de printemps.
Activités 3 > 6 ans : https://fr.calameo.com/read/001292071d5528c32c2fc
Activités 6 > 11 ans : https://fr.calameo.com/read/001292071a43e2c8deeb3
Activités 11 > 17 ans : https://fr.calameo.com/read/0012920716602ae5b7ac0
Mis en ligne le 06 avril 2022

JEUNES, CULTURE

Des moments de poésie dans les écoles de Soissons
Une BRIGADE d’INTERVENTON POÉTIQUE, formée par deux comédiennes de la Compagnie
de l’Arcade, est intervenue entre le 17 et le 25 mars dans les écoles de la ville pour inviter les enfants
à s’emparer de la poésie dans le cadre du 24e printemps des poètes.
Mis en ligne le 25 mars 2022
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Agenda
 Pas de résultat pour votre recherche

LOCALISER

Lieu de l'activité

.

Vue plan

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

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

