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Actualités

Affichage des résultats 1 à 10 sur 12 au total.

ENFANCE, CITÉ ÉDUCATIVE, ENTRAIDE, ACCOMPAGNER

SOISSONS.educlever.com : la plateforme soissonnaise d’aides aux devoirs
Eng ag ement pris durant la campag ne municipale, un nouveau service g ratuit permet désormais à chaque élève du
CP à la 3e, quel que soit son niveau, dʼaccéder librement à des outils qui lui apportent une réelle aide dans son
cursus.
Mis en ligne le 30 août 2022

.

TRAVAUX, ENFANCE, PETITE ENFANCE, FAMILLE

Investissements dans les écoles : l‘épanouissement des jeunes au cœur des priorités !
Les cartables et les trousses se préparent. La rentrée des classes est proche. Tout au long de lʼannée, de très
nombreux investissements sont réalisés par la municipalité dans les écoles de la Ville.
Mis en ligne le 30 août 2022

ENFANCE, PRÉVENTION

Il n’est jamais trop tôt pour passer son permis !
Quʼest-ce quʼun bas-côté ? Quels réflexes dois-je avoir avant de traverser une rue ? Pour répondre aux attentes de
lʼEducation nationale, la police municipale de Soissons mène un travail de fond auprès des plus jeunes depuis
2019.
Mis en ligne le 28 juin 2022

ENFANCE
.

Pass’ Sports Jeunes : à chacun son sport cet été à Soissons
Grâce au Passʼ Sports jeunes, des centaines de petits Soissonnais peuvent découvrir et sʼinitier à des disciplines
très variées. Après deux ans dʼinterruption pour cause de pandémie, lʼédition 2022 propose pas moins de 52
stag es différents.
Mis en ligne le 08 juin 2022

ENFANCE, JEUNES

Retrouvez les 3 programmes des activités pour les vacances de printemps.
Retrouvez les 3 prog rammes 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

FAMILLE, ENFANCE, JEUNES

Un atelier pour aider les enfants et leurs parents dans les apprentissages fondamentaux
Les années solaires de CP et de CE1 sont cruciales pour entrer sereinement dans le temps de la scolarité.
Mis en ligne le 08 mars 2022

.

MUSEE, ENFANCE, MADE IN SOISSONS

Un beau moment de carnaval
Cʼest dʼabord autour de lʼhôtel de ville que lʼambiance du carnaval a fait sourire de nombreux passants. Une belle
initiative entre lʼéquipe éducative du musée Saint-Lég er, celle de la bibliothèque et des ALSH des écoles Michelet
et Saint-Crépin.
Mis en ligne le 02 mars 2022

NOTRE VILLE, SPORT, ENFANCE

Journée olympique : un mercredi sportif pour les petits Soissonnais
Du basket et du hand ball, de la g ymnastique, de lʼathlétisme et aussi du rug by… 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'interrog ent 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
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GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
.

02880 CUFFIES
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