Saisissez votre recherche...


FERMER

INFORMATIONS PRATIQUES

Adresses
Musée d’art et d’histoire – Saint-Léger
Site de l’ancienne abbaye Saint-Léger
.

2, rue de la Congrégation
02200 SOISSONS
03 23 59 91 20

Musée d’art contemporain – Arsenal
Site de l’ancienne abbaye Saint-Jean-des-Vignes
11, rue Saint Jean
02200 SOISSONS
03 23 53 42 40

Centre de Conservation et d’Etudes Archéologiques (CCEA)
Site de l’ancienne abbaye Saint-Jean-des-Vignes
9, rue Saint Jean
02200 SOISSONS

Horaires
Ouvert tous les jours, sauf le lundi
·
·

Du 1er octobre au 31 mars :
Du mardi au vendredi : 9h-12h/14h-17h
Samedi et dimanche : 14h-18h

Du 1er avril au 30 septembre :
·
Du mardi au vendredi : 9h-12h/14h-18h
·

Samedi et dimanche : 14h-19h

Tarifs
Depuis le 1er janvier 2021 :

DROITS D'ENTRÉE




Billet cumulatif (musée d’art et d’histoire et Arsenal Saint-Jean) : 5 € (plein tarif) et 3 €
(tarif réduit)
Billet simple (entrée de chaque site) : 3 €
.

 Tarif

réduit : 2 €, sur présentation d’un justificatif : 12-18 ans (visite guidée individuelle),
18/25 ans, + de 65 ans, enseignants en activité, familles nombreuses, groupe à partir de
10 personnes, membres de la Société Historique de Soissons et de Soissonnais 14/18

 Gratuité,

sur présentation d’un justificatif : pass Culture, pass Vie étudiante (UPJVCROUS Picardie), moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires d’un RSA,
personnes en situation de handicap, Personnels scientifique (ICOM et AGCCPF),
artistes adhérents à la maison des artistes, groupes scolaires et accompagnateurs du
musée du patrimoine et de l' OT GrandSoissons, manifestations ( nuit des musées,
JEP, JA...), étudiants en histoire de l'art et archéologie, journalistes, membres de
l’association des Amis du musée, guides conférenciers des villes et pays d'art et
d'histoire, enseignants et professeurs-documentalistes en activité, personnes en
situation de handicap.

 Gratuité

pour tout le monde le 1er dimanche du mois

VISITES GUIDÉES
 Tarif

plein : 7 € (+ 1 € droit d'entrée au musée adultes à partir de 26 ans)

 Tarif

réduit : 3 € (+ 1 € droit d'entrée au musée de 12 à 25 ans)

 Gratuité

: moins de 12 ans

ATELIERS VACANCES ET DEMANDES
PERSONNALISÉES
 Tarif

unique : 7 € (droit d'entrée aux musées inclus / Tous publics)

Contacts
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par courriel électronique au :
Musée d’art et d’histoire Saint-Léger :
03 23 59 91 20
Musée d’art contemporain - Arsenal Saint-Jean :
03 23 53 42 40
Administration des musées (documentation, conservation, service des publics, expositions)
03 23 59 91 60
musee@ville-soissons.fr
Merci d’adresser vos courriers à :
.

Christophe BROUARD, directeur des musées de Soissons
Mairie de Soissons
Place de l'Hôtel de Ville

02200 SOISSONS

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

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

