Agenda



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

Affichage des résultats 1 à 10 sur 26 au total.

25

MARS



16

SEPT.

01:00
12 Rue du Belvédère, 02200 Soissons

SÉNIOR, ATELIER ET ANIMATION, SOISSONS, BIEN-ÊTRE

Atelier détente et musique
Venez à la rencontre de Cécile Elle vous emmènera au pays de la mélodie et du bien êtreVenez fredonner les
airs que vous aimez et découvrir divers instruments de musiqueVenez partager un moment convivial dans
une ambiance agréable

.

26

MARS



28
MAI

10:00 à 11:30
2 rue du pot d'Etain

TOUT PUBLIC, ATELIER ET ANIMATION, SOISSONS, SANTÉ

CAFE DES AIDANTS
L’Apei de Soissons et l’AMSAM se sont unis pour mettre en place un café des aidants sur le secteur de
Soissons.En partenariat avec l’Association Française des Aidants, nous proposons aux aidants de venir
partager leurs expériences avec d’autres personnes, qui, comme elles, apportent une aide régulière à un
membre de leur entourage.

.

01

AVRIL



30
JUIN

14:00 à 17:00
RDV au CIAP de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes

VISITE, SOISSONS, NUMÉRIQUE

Saint-Jean 3D
Nous vous proposons de découvrir l'abbaye telle qu'elle existait au XVII è siècle, grâce à une reconstitution
3D époustouflante!

.

02

AVRIL



25
JUIN

01:00
CIAP de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes

VISITE, SOISSONS, PATRIMOINE

L'abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Visite de la plus grande abbaye augustinienne du nord de la France.

.

02

AVRIL



25
JUIN

14:30
RDV place Saint-Médard, devant la porte
fortifiée

VISITE, SOISSONS, PATRIMOINE

Saint-Médard l'abbaye révélée
Un voyage dans le temps et dans l'espace! Sur place, accompagné de votre guide, découvrez l'abbaye telle
qu'elle existait au XVIII è siècle grâce à un ingénieux système et votre smartphone.

.

03

AVRIL



26
JUIN

01:00
RDV à l'entrée de la cathédrale

VISITE, SOISSONS, PATRIMOINE

La cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais avec montée à la tour
Visite clin d'œil de la cathédrale de Soissons et découverte de la ville du haut de la tour.

04

AVRIL



20
JUIN

14:30 à 01:00
17 avenue robert schuman 02200 soissons

SÉNIOR, ATELIER ET ANIMATION, SOISSONS, BIEN-ÊTRE

ATELIER BIEN ETRE ET RELAXATION
Le CCAS de la ville de Soissons avec le soutien de l'OPAL et de CLESENCE vous propose un cycle d'ateliers
"bien être et relaxation" animé par Sophie Hecquet Sophrologue.

.

26

AVRIL



23
MAI

16:00 à 17:00
28 avenue Robert Schuman 02 200 Soissons

TOUT PUBLIC, EXPOSITION, SOISSONS, ART ET CULTURE

EXPOSITION PHOTOS ERIK FEVRIER
Exposition " La fabrique des images" ERIK FEVRIER
Venez découvrir jusqu'au 23 Mai dans les locaux du CCAS" La fabrique des images" d'EriK Février.L'artiste
utilise différentes techniques (Art digital et photographies) pour nous emmener dans des univers
mystérieux et fascinants. Sa pratique singulière offre aux spectateurs une immersion dans l'imaginaire que
nous vous invitons à venir découvrir.

.

02
MAI



25
JUIL.

20:30 à 22:00
64, Avenue de Paris - 02200 SOISSONS

TOUT PUBLIC, THÉÂTRE, SOISSONS, ART ET CULTURE

Opération Molière
Le tour de Molière en 80 minutes. Les scènes les plus connues du célèbre auteur sont mises en scène dans
un spectacle tonitruant, servi par des comédiens gonflés à bloc ! On y retrouve : Les Précieuses Ridicules,
Dom Juan, Le Bourgeois Gentilhomme, Les Fourberies de Scapin, La Comtesse d'Escarbagnas, Le Médecin
Malgré Lui, L’Avare.

.

06
MAI



03

20:30 à 22:00

JUIN

64, Avenue de Paris - 02200 SOISSONS

TOUT PUBLIC, THÉÂTRE, SOISSONS, ART ET CULTURE

DANS MA BULLE
Ninon en a eu assez de cette vie tumultueuse. Alors elle a décidé de tout abandonner et de se réfugier « dans
sa bulle », où elle vit désormais une vie paisible et protégée du reste du monde... Mais la rencontre avec
Armand va bouleverser tous ses principes... Ce spectacle nous dépeint un retour à l’essentiel dans un monde
idéal où chacun aurait sa place.
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SUIVEZ-NOUS
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