
SC’AISNe

ACTIVITES NAUTIQUES A SOISSONS

VOILES DU SOISSONNAIS

“

“

Pour la deuxiEme Edition  
d'EtE en sc'Aisne, nous vous 
proposons un programme  
plein de nouveautEs et de 

surprises, pendant 4 mois !

Pour la deuxième année consécutive, l’Association  
« Voiles du Soissonnais » est heureuse de participer  
à la manifestation « Été en Sc’Aisne » et d’animer la rivière 
pour une saison estivale sous le signe de la détente.

Nous souhaitons faire partager aux Soissonnais notre 
passion des activités nautiques dans un esprit festif  
et convivial.  

Que les Soissonnais trouvent cette année encore le plaisir 
de naviguer au fil de l’eau : pédalo, canoë, barque ou promenade en vedette 

fluviale, à chacun de choisir sa manière de voguer sur notre belle rivière !

Bon vent à toutes et à tous pour « Été en Sc’Aisne et cap sur un été radieux !

Gérard HU
Président de l'Association Voiles du Soissonnais

Cette année encore, du 9 juillet au 11 août, la Société 
Nautique Soissonnaise participera à la fête nautique : 
« Été en Sc’Aisne ».

Nous proposerons tous les jours de 14 à 18h des 
initiations à l'aviron et des promenades sur la rivière en 
bateau moteur avec les operations "passeport jeunes" 
et "sport vacances"  nous espérons faire découvrir notre 
association aux soissonnais de tous  

ages et leur faire apprécier leur rivière.

Gérard GOURLÉ
Président de la Société Nautique Soissonnaise

SocIete nautIque  
SOISSONNAISE

Des milliers de Soissonnais ont profité des animations 
proposées par la Ville et ses partenaires lors de la première 
édition d'« Été en Sc’Aisne », en 2012.

Forts de ce succès, nous avons décidé de renouveler l'action 
avec un programme varié et attractif sur quatre mois.

Des activités nautiques imaginées par nos clubs sportifs 
« les Voiles du Soissonnais » et « Société Nautique », 

piscicoles par « l'Association des Pêcheurs de Soissons », 
culturelles et de loisirs se succèderont du 25 mai au 27 septembre.

Des dizaines de bénévoles et de professionnels sont mobilisés pour vous offrir 
un moment de détente, une initiation, une ballade en famille, en musique, au 
bord de notre rivière.

Bon été à toutes et tous !
Les pinceaux  

Voyageurs

Mad Taupe 
Productions
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Patrick DAY
Maire de Soissons,
Conseiller Général  
du canton de Soissons-Nord

 www.villle-soissons.fr



...MAIS AUSSI

...et surtout

NOUVEAUTES

VOILES DU SOISSONNAIS
Activité baby-bassin (payant) – bac à sable géant
Du samedi 25 mai au vendredi 27 septembre inclus de 14 à 18h.

Location de pédalos, canoës et barques
Du samedi 25 mai au vendredi 27 septembre inclus de 14 à 18h.
Durée : 15 min / 30 min / 1h / 1h30 / 2h / 2h30 / 3h
Tarif : 2 € / 5 € / 9 € / 12 € / 15 € / 18 € / 21€

Promenades en bateau à moteur, en vedette fluviale
Du samedi 25 mai au vendredi 27 septembre inclus de 14 à 18h.
Durée de 30 mn à 2h (payant)
Renseignements et réservations au 06 42 95 27 83

UN ETE A SOISSONS AVEC LE PATRIMOINE
Au bord de l'Aisne… La rivière réunit les deux plus anciens quartiers de Soissons : le centre ville 
et le quartier Saint-Waast/Saint-Médard. Un parcours à redécouvrir…  
RV à 14h30 à la Halte Fluviale, sur les bords de l’Aisne vendredi 9 août
Durée approximative : 2h
La rivière racontée aux enfants… Tout commence par de jolies aquarelles. La rivière est paisible. 
Pourtant, il a fallu l’aide du diable pour construire le pont au dessus de l’Aisne, et Crépin et 
Crépinien ont failli s’y noyer… Sans parler des crues. Un parcours illustré  dont vous emporterez 
les images. RV à 14h30 à la Halte Fluviale, sur les bords de l’Aisne vendredi 16 août
Durée approximative : 1h30
Inscriptions au C.I.A.P. (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) - Abbaye 
Saint-Jean-des-Vignes - Tél : 03 23 93 30 56

ANIMATIONS NautIQUES

PECHE
Pratiquée depuis plusieurs millénaires, Les Pêcheurs de Soissons et la Fédération de Pêche  
de l'Aisne vous proposent de venir découvrir cette activité les samedis 27 juillet et 10 août, 
de 10 à 18 heures. RV sur les berges de l'Aisne, face à l'avenue du Mail

CONCERTS
Mad Taupe Productions a sélectionné pour vous 3 concerts qui se dérouleront sur le quai de la Halte 
Fluviale, de 15 à 17 heures : Dimanche 2 juin : JABASWING / Dimanche 7 juillet : LEVIATHAN 
GIPSY BAND / Dimanche 4 août : GUITARIO / Contact Mad Taupe Productions : 03 23 73 64 27

<À noter :  L'association Mad Taupe Productions organisera, du 17 au 20 juillet, à Mortefontaine,  
la 11ème édition du festival "Songes d'une nuit de jazz".

ATELIERS GOUACHE et COURS DE PEINTURE                                     
L'association Les Pinceaux Voyageurs initiera les enfants (à partir de 8 ans) à la gouache sur  
le thème des monuments de Soissons. RV à la Halte Fluviale de 10 à 17 heures les dimanches  
21 juillet et 25 août.
Durée de l'atelier : 1h
Quant aux adultes ils prendront le chemin des berges de l'Aisne pour un cours gratuit de 2 heures. 
RV à la Halte Fluviale à 15 heures les dimanches 26 mai et 16 juin. 
Durée du cours : 2h 

<À noter : du 25 mai au 27 septembre, à la Halte Fluviale, venez découvrir la fresque retraçant  
le parcours de la rivière Aisne depuis sa source ainsi que le dernier livre « Au fil de l'Aisne ».

ROLLER
En amont du Soiss' n' Roll, randonnée en roller organisée par la Ville de Soissons, samedi 8 juin, 
à partir de 19h30, dans le quartier de Presles, l'U.F.O.L.E.P. vous accueille samedi 1er juin,  
de 15 à 17 heures, sur le quai Saint-Waast pour une initiation.  
A partir de 6 ans (pointure 30) / 2 niveaux : débutants et pratiquants. Équipements fournis.

Contact U.F.O.L.E.P. : 06 22 27 27 18 / ufolep02.free.fr / animationsufolep02.over-blog.com

TRICOT     
Munis d'une pelote de laine en guise de laisser passer et de leurs aiguilles à tricoter s'ils en 
possèdent (taille 4 ou 5), Laurence Bargès accueillera les enfants samedis 15 et 22 juin,  
de 15 à 17h, à la Halte Fluviale pour une initiation. 

Laurence Bargès - lapopotedelolo@gmail.com - 06 07 95 05 72

<À noter : À l'occasion de la Journée Mondiale du Tricot, samedi 8 juin, retrouvez Laurence,  
dès 10 heures, rue de la Bannière, à l'Arthé.

QI-GONG / GYMNASTIQUE CHINOISE
L'association L'Oiseau Rouge vous propose des ateliers d’initiation de 20 à 30 minutes, sur  
les pelouses de la Halte Fluviale, de 9 à 12h, les dimanches 9 juin, 11 et 18 août  
et 15 septembre. 

UFOLEPiades et espace motricitE  
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT                                     
Découvrir et s'initier à des sports traditionnels et des activités sportives émergentes, les 
UFOLEPiades se dérouleront vendredi 12 et samedi 13 juillet, de 14 à 16 heures, sur le 
quai Saint Waast. Sarbacane, Speedball, Disc-golf, Tir de précision, Ultimate… Le Comité 
Départemental Handisport de l'Aisne vous accueillera sur un espace de motricité sur lequel  
vous pourrez tester accessibilité, coordination et appréciation des sens.

Inscriptions U.F.O.L.E.P. : 06 22 27 27 18 / ufolep02.free.fr / animationsufolep02.over-blog.com

Renseignements et inscriptions auprès du C.D.H. : 06 07 41 60 70 / cd02@handisport.org

DECOUVERTE DE LA FAUNE                                
Ouvrez grand les yeux ! Le monde des insectes. Dimanche 7 juillet, de 10 à 12 heures. Pour adultes 
et enfants de 6-9 ans. A vos jumelles ! Les oiseaux de plus près… Dimanche 8 septembre, de 10 à 
12 heures. Pour adultes et enfants de 10 ans environ. Ces randonnées vont sont proposées par l'Office  
de Tourisme du Pays de la Vallée de l'Aisne et Natur Anim.

CONTES     
La compagnie ACALY propose pour le jeune public, à partir de 4 ans, « Les Contes de la 
Vieille Branche ». Ces contes interactifs, tout en douceur et en musique, sont choisis par les 
enfants qui deviennent les assistants de la comédienne, jouant des personnages étonnants 
rencontrés dans ses aventures. 
Durée : 45 min
A partir de 15h à la Halte Fluviale, samedis 1er, 8 et 29 juin, samedi 6 juillet, samedis 3, 
24 et 31 août.

RANDONNEES AU FIL DE L'AISNE                                    
Organisées par l'association Pl'Aisne Nature, une première randonnée vous ménera vers Villeneuve 
Saint Germain, samedi 29 juin ; une seconde, vers Pommiers, aura lieu samedi 31 août. 
Départ à 14 heures de la Halte Fluviale. Contact : www.plaisnenature.fr
Durée estimée : 2 heures / Distance : 9 km environ

ART RECYCLE
Chercher, découper, imaginer, coller, … Cet atelier artistique tout public animé par Séverine 
RABOZZI se déroulera à la Halte Fluviale, de 14h30 à 17h30, les 20, 27, 28 juillet et  
les 1er, 7, 14, 15 et 21 septembre.

<À noter : Une fresque réalisée à partir de ces collages sera installée sur le site du festival Soissons 
en Sc'Aisne, les 28 et 29 septembre.

MARCHE NORDIQUE     
L'U.F.O.L.E.P. vous propose une initiation samedi 3 août de 9 à 12 heures et une randonnée 
dimanche 22 septembre de 9 à 12 heures.  
RV sur les pelouses de la Halte Fluviale (bâtons fournis).

<À noter : Ouverte à tous, cette activité pourra se pratiquer en "joelette" pour les personnes 
en situation de handicap grâce à la participation du Comité Départemental Handisport de l'Aisne. 
Renseignements et inscriptions auprès du C.D.H. : 06 07 41 60 70 - cd02@handisport.org

Contact U.F.O.L.E.P. : 06 22 27 27 18 / ufolep02.free.fr / animationsufolep02.over-blog.com
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SociEtE NautIQUe Soissonnaise
Promenades sur la rivière en bateau 
2 itinéraires au choix : en direction de l’écluse de Vauxrot, en direction de l’écluse de Villeneuve 
Saint Germain.

Possibilité de réservation sur place pour les promenades en bateau.
Durée : 30 minutes  / Dès 4 ans / Tarif : 10 € par embarcation

<À noter : Port du gilet de sauvetage obligatoire (fourni) / Mineurs obligatoirement accompagnés d’un 
représentant légal majeur / Capacité d’accueil : 4 adultes ou 4 enfants + 1 adulte.

Initiation à la pratique de l’aviron
Pour les promenades en bateau et l’initiation de l’aviron :
Du lundi 8 juillet au dimanche 11 août inclus de 14 à 18h.

Sur réservation uniquement : c02003@club.avironfrance.fr
Durée : 1h30 / Dès 8 ans

JOUTES NAUTIQUES     
Tout au long d'une après-midi le club des jouteurs d’ETREUX vous propose une démonstration  
de joute nautique « méthode Alsacienne » avec des barques à fond plat. Des rameurs, des barreurs 
et bien-sûr des jouteurs et jouteuses à partir de 7 ans vont s’employer à mettre leurs adversaires 
à l’eau à l’aide de lance. 

Venez nombreux voir ce spectacle... et essayer  
cette discipline, dimanche 30 juin, à partir  
de 14h30, sur le quai de la Halte Fluviale !
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