Agenda



L'Agenda du GrandSoissons vous informe de tous les évènements du territoire.

Affichage des résultats 1 à 7 sur 7 au total.

23

AVRIL

15:00 à 16:30
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes

JEUNESSE, ATELIER ET ANIMATION, SOISSONS, PATRIMOINE
.

Atelier maquette Jeune public "Un jour sur la Grand place, quelle aventure!"
Cette place, emblématique pour la Ville de Soissons, a connu de nombreuses évolutions au cours de
l'histoire. Des bâtiments ont été construits puis détruits à plusieurs reprises. Cédric vous propose de réaliser
leurs maquettes et d'imaginer l'histoire des personnes qui y ont vécu.A partir de 10 ans. Places limitées .
Réservation obligatoire au 03.23.93.30.56

25

AVRIL

15:00 à 17:00
Centre-ville

TOUT PUBLIC, VISITE, SOISSONS, PATRIMOINE

L'art déco en centre-ville
L'exposition du Musée Arsenal met à l'honneur le peintre Lucien Jonas et les folles années 20. C'est l'occasion
de parler d'Art Déco en centre-ville et de découvrir à pied les nombreux détails et décors de cette période
Rendez-vous place Fernand Marquigny - Places limitées - Réservation obligatoire au 03.23.93.30.56 (Sous
réserve de l'évolution des conditions sanitaires liées à la COVID-19)

.

29

AVRIL

15:00 à 16:30
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes

TOUT PUBLIC, ATELIER ET ANIMATION, SOISSONS, PATRIMOINE

Un geste pour faire naître un tapis de fleurs sauvages à l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Sept villes des Hauts-de-France, dont la Ville de Soissons, accueillent l'action artistique PLANTAE du Collectif
Perséphone de l'Université Picardie Jules Verne. Cette action de sensibilisation à l'environnement vise à
attirer l'attention sur la flore messicole en voie de raréfaction. Venez semer avec elles bleuets, coquelicots,
miroir de Vénus.... Places limitées - Réservation au 03.23.93.30.56

.

01
MAI

15:00 à 16:00
place Saint Médard

TOUT PUBLIC, VISITE, SOISSONS, PATRIMOINE

Visite de l'abbaye Saint Médard - Le quartier et l'église - Tous les samedis du mois de mai
Fondée en 560 par Clotaire 1er, fils de Clovis, l'abbatiale accueille les reliques de Médard, évêque de Noyon.
Site d'exception et lieu patrimonial méconnu, l'ancienne abbaye royale Saint Médard a connu de
nombreuses évolutions. En 2020, une campagne de fouilles a permis de dégager la tombe d'un abbé, Albéric
de Braine, dans un état de conservation exceptionnel.(La crypte ne sera pas accessible

.

02
MAI

15:00 à 16:30
RV place Fernand Marquigny

TOUT PUBLIC, VISITE, SOISSONS, PATRIMOINE

Circuit pédestre - L'Art Déco en centre-ville
L'exposition du Musée Arsenal met à l'honneur le peintre Lucien Jonas et les folles années 20. C'est l'occasion
de parler d'Art Déco en centre-ville et de découvrir à pied les nombreux détails et décors de cette période
Rendez-vous place Fernand Marquigny - Places limitées - Réservation obligatoire au 03.23.93.30.56 (Sous
réserve de l'évolution des conditions sanitaires liées à la COVID-19)

.

02
MAI

14:30 à 15:30
Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais

TOUT PUBLIC, VISITE, SOISSONS, PATRIMOINE

Circuit pédestre - Le quartier cathédral
Certaines de ses limites sont encore visibles dans le paysage urbain. Au cours de ce parcours pédestre
autour de la cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais le guide en dessinera les contours. (La cathédrale sera
accessible en fonction des conditions sanitaires) Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale

.

02
MAI



30

16:00 à 17:00

MAI

Abbaye Saint-Jean-des-Vignes

TOUT PUBLIC, VISITE, SOISSONS, PATRIMOINE

Visite de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes - Tous les dimanches
Ses clochers dominent la ville et font de l'abbaye le plus attractif des monuments soissonnais. Souvent, les
visiteurs les confondent avec les tours de la cathédrale. Ils y découvrent les vestiges d'une des plus
importantes abbayes augustiniennes de France fondée en 1076. Elément incontournable du patrimoine
soissonnais, elle est aujourd'hui un des pôles culturels de la ville

SUIVEZ-NOUS
.

.

