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Nom Activités proposées Adresse Commune Mail Téléphone Site web Ouverture Horaires
Date 

envisagée

Conditions liées au 

contexte sanitaire

Les ailes du soissonnais Baptême de l'air
Aérodrome Soissons-

Courmelles

02200 

COURMELLES
contact@ailes-soiss.fr

06.20.94.03.65  

03.23.74.85.00
www.ailes-soiss.fr OUVERT 

Pas de baptême de 

l'air actuellement  

Les Voiles soissonnaises Location de bateaux, croisières Base nautique 02200 POMMIERS avsoissonnais@gmail.com 06.42.95.27.83
www.avs-

soissonnais.org
OUVERT 10h00 - 12h00

Tous les dimanches 

sorties matinales 

pour les membres du 

club, reprise 

progressive. 

La Cressonnière piscine, balnéo, hammam, jaccuzzi 4 rue d’en bas
02200 NOYANT-ET-

ACONIN
la-cressionniere@orange.fr 03.23.54.64.01

www.gite-chambres-

hotes-soissons.com
OUVERT 

tous les jours 10h - 

22h

à réserver + passage 

limité. 

The Four Gates Escape game 4 avenue de Chateau-Thierry 02200 SOISSONS contact@the4gates.fr 07.69.92.11.76 www.thefourgates.fr
REOUVERTURE : 

26 juin 2020

Quelques 

modifications afin de 

pouvoir jouer : Les 

différentes sessions 

seront plus espacées 

afin de nettoyer plus 

facilement les 

escapes room

- Les horaires des 

sessions seront 

modifiées afin de 

limiter le nombre 

d'équipes présentes 

sur place 

- Désinfection des 

mains obligatoire 

avant et après 

chaque partie

- Port du masque 

obligatoire

Parc de Coupaville
Parc de loisirs, laser game, 

bubblefoot
33, rue d'Ourcamps 02200 SOISSONS contact@parcdecoupaville.fr 03.23.73.20.59

www.parcdecoupaville.f

r

REOUVERTURE :

13 juin 2020

tous les jours : 10h - 

19h

le 13 juin

port du masque 

obligatoire 

Parc-multiactivités : 

jeux en bois 

traditionnel, laser, 

labyrinthe

Possibilité de 

réserver en ligne sur 

le site

Atelier du vitrail Artiste verrier 26 rue porte de crouy 02200 SOISSONS
mordome-

journoudmireille@orange.fr 
03.23.53.07.27

http://www.lumiere-

couleurs-vitrail.com
FERME

Visite de l'atelier 

fermé jusqu'à nouvel 

ordre, mais activités 

"Passeport Jeune et 

autres ateliers se 

déroulant ailleurs 

seront possibles. 

Café-théâtre Saint-Médard café - théâtre 64 avenue de Paris 02200 SOISSONS acaly@theatresaintmedard.com 03.23.53.54.42
www.theatresaintmedar

d.com 
OUVERT 

Le 2 juin

A partir du 2 juin, 

reprise des 

spectacles et 

dégustations 

possibles dans le 

jardin.
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Cité de la Musique et de la Danse concerts, spectacle 9 allée Claude Debussy 02200 SOISSONS b.wiart@agglo-soissonnais.com 03. 23.59.10.12
www.citedelamusique-

grandsoissons.com
OUVERT 

Le 10 Juin 

Uniquement pour les 

cours, éléves et 

professeur, à 

disposition gel 

hydroalcoolique et 

marquage et 

distanciations. 

Le Mail- scène culturelle concerts, spectacle 7 rue Jean de Dormans 02200 SOISSONS s.guedon@ville-soissons.fr 03.23.76.77.70

www.ville-

soissons.fr/loisirs-

culture-sport/arts-de-la-

scene-spectacle-

vivant/le-mail-scene-

culturelle-521.html

REOUVERTURE :

15 juin 2020

mardi au vendredi 

10h00 à 12h30  

le 15 Juin 

Réouverture du site 

et de la billetterie à 

partir du 15 Juin. 

Théâtre le Petit Bouffon théâtre Le Petit Bouffon 517 rue du Milempart
02200 VILLENEUVE-

SAINT-GERMAIN
contact@milempart.fr 03.23.59.56.62 www.milempart.fr 

FERME

Reprise des 

spectacles en 

Septembre

le Théâtre reste 

fermé au public 

jusqu'à la rentrée. 

Les Bains du Lac
bassin sportif, espace ludique, 

espace balnéo
Allée des Bains du Lac 02200 SOISSONS

service.communication@agglo-

soissonnais.com
03 23 96 66 00

www.lesbainsdulac-

grandsoissons.com

REOUVERTURE :

29 juin 2020

Jauge de nageurs 

fixée à 380 

personnes

Espace Balnéo et 

fitness fermé / cours 

de fitness collectifs 

maintenus en 

extérieur

Offre "pass" 

suspendue

Serviettes et matériel 

de nage interdit

Pataugeoire et 

gradins fermés

No limit Quad & Karting Quad et karting Avenue de Compiègne
02200 MERCIN-ET-

VAUX
contact@quadnolimit.com 06 77 16 93 89 FERME

en attente d'une 

réouverture 

prochaine. 

Factory 5 espace multi-sports 48-, 50 Avenue de Coucy 02200 SOISSONS factory5soissons@gmail.com 03 23 55 39 30 www.factory5.fr OUVERT 
Tous les jours 12h00 - 

23h00

Ouvert depuis le 6 

Juin, sessions de 

sports de raquettes 

sur réservations, en 

respectant les 

mesures sanitaires, 

masques, gel 

hydroalcoolique.  
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