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A contexte exceptionnel, mesures exceptionnelles.

Afin de permettre à tous les petits Soissonnais 
de profiter d’un bel été à Soissons dans cette 
période si particulière, nous avons pris la décision 
de créer un nouveau dispositif qui regroupe les 
opérations Pass’Sport Jeunes, Sport Vacances 
et les Accueils de Loisirs Sans Hébergement.

Cette année, conformément aux directives de 
l'État, les enfants inscrits devront obligatoirement 
intégrer un lieu d'activités proche de chez eux. Ainsi, 
la Municipalité a multiplié les sites de loisirs rendant 
possible l’accueil des enfants dans chacun des  
7 quartiers de Soissons.

Les nombreuses activités sportives et culturelles 
permettront, j'en suis sûr, aux enfants de découvrir 
de nombreuses disciplines épanouissantes et 
seront encadrées par des professionnels qui 
veilleront au respect des règles sanitaires en 
vigueur.

Je tiens à remercier et à féliciter les animateurs des 
services de la ville mais aussi les très nombreuses 
associations soissonnaises  partenaires qui 
témoignent, une fois de plus, de leur implication 
au service des petits Soissonnais. 

Bel été à Soissons ! Grâce aux 
nombreux animateurs 

qualifiés et passionnés 
les enfants pourront 
s’initier et découvrir 

de nombreuses activités 
et disciplines amusantes 

et épanouissantes.

Un programme 

complet d’activités !

> Programme d’activités de  
5 jours du lundi au vendredi.
> Les jeunes sont regroupés 
en petits nombres par groupes 
d'âges.
> Animations de 9h à 12h et 
13h30 à 17h (accueil possible dès 
7h30 et jusqu’à 18h30). 
> Possibilité de restauration 
le midi sur 4 des 7 sites (avec 
facturation supplémentaire).

PASS’ÉTÉ JEUNES

Du 6 juillet

au 21 août
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liste non exhaustive pouvant varier en fonction de l’évolution des préconisations sanitaires

7 lieux 

d’activités
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Chaque quartier de la ville dispose de son 
propre site d’accueil. Votre enfant pourra 
être accueilli à proximité de chez vous.

Du 6 juillet

au 21 août

LISTE DES INTERVENANTS : 
ACS handball
ACS rugby
Arquebuse Soissonnaise
AS Karaté Soissons
ASPTT Tennis de table
Association Yoga et Relaxation
Bibliothèque Municipale
Billard Club de Soissons
CC Villeneuve Soissons Aisne
Cercle d’escrime de l’ACS
Compagnie Acaly
Compagnie Isis
Compagnie Rive droite
CRAC Soissons

Ecole de danse Martine Carratié
Golf AS Lycée Léonard de Vinci
La Soissonnaise Gymnastique
Le fil d’Ariane
Ludothèque
Lumière et couleurs du vitrail
Musées de Soissons
Pétanque Alsace Lorraine
Radio Modèle Club Soissonnais
Service de l’Architecture et du Patrimoine
Soissons Arts Martiaux
Soissons Cuffies Aisne Basket Ball
Soissons Haidong Gumdo
Soissons Inter FC 
Tennis Club de Soissons
Voiles du Soissonnais

  10
activités
par semaine
+ de

École 
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Mesures spécifiques

PASS’ÉTÉ

Pour être acceptés, les 
enfants de plus de 11 ans 
devront obligatoirement 
porter un masque fourni 
par la famille.

Les plateaux repas (froids) sont 
préparés par la cuisine centrale 
de Soissons. Ils seront servis aux 
enfants dans les cantines des 
écoles. Le déjeuner sera encadré 
et accompagné par l'équipe 
d’animation qui s’assurera aussi 
du respect des gestes barrières 
et des mesures de distanciation 
entre les enfants.

Les enfants seront répartis en 
petits groupes d’activités 
(selon les tranches d’âges) 
afin de veiller au respect 
des gestes barrières et de la 
distanciation sociale.

POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTSMesures spécifiques
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jeunes
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Tarification Renseignements

InscriptionInscription

Tarification

> La tarification hebdomadaire est 
personnalisée et proportionnelle aux revenus 
du foyer. 
> 4 lieux d’activités proposent une restauration 
possible sur site entraînant une facturation 
supplémentaire. 
> Le tarif sans repas comprend l’accueil, les 
activités et un goûter.

Renseignements

Vous pouvez, dès aujourd’hui, inscrire votre enfant en nous 
retournant le dossier complété (modalité ci-dessous).

Service Jeunesse, secteur Extrascolaire
Mairie Annexe
7 rue de l’Intendance 02200 Soissons
03 23 59 90 52 
extrascolaire@ville-soissons.fr
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Une séance d’inscription physique aura lieu 
mercredi 24 juin 2020 à l’espace Simone Veil 
(rue Pétrot-Labarre) entre 8h et 17h.

Les inscriptions se font à la semaine (du lundi 
au vendredi) et resteront possibles tout au 
long de l’été en fonction des places restantes 
disponibles.

PEUVENT S'INSCRIRE : 
Les enfants résidant à Soissons et/ou scolarisés 
dans une école primaire de Soissons.

LES DOSSIERS D'INSCRIPTION SONT 
DISPONIBLES :
> dans les écoles de la ville
> sur demande à extrascolaire@ville-soissons.fr
> en téléchargement sur votre espace famille

LE DOSSIER COMPLÉTÉ DOIT ÊTRE: 
> déposé dans la boîte aux lettres de la Mairie 
Annexe,  7, rue de l’intendance 02200 Soissons
> envoyé à extrascolaire@ville-soissons.fr

Les réservations ne seront effectives que 
lorsque le dossier sera restitué complet.


