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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

MEDECIN
DE CAMPAGNE
de Thomas Lilti
avec François Cluzet,
Marianne Denicourt, Isabelle
Sadoyan
Séances :
Mer 27/04 à 16h45
Ven 29/04 à 20h30
Sam 30/04 à 16h45

Enfants : 3€ (- de 12 ans)
Ados : 4€ (- de 14 ans)

Adultes : 5€ 

Festivités

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par email en
vous inscrivant sur www.bohainenvermandois.fr

Prochainement : Captain America, Le chas-
seur et la reine des glaces, Gods of Egypt,

Les malheurs de Sophie

LE FANTOME DE
CANTERVILLE
de Yann Samuell
avec  Audrey Fleurot, Mickaël
Youn, Michèle Laroque
Séances :
Mer 27/04 à 14h45
Sam 30/04 à 14h45
Sam 30/04 à 20h30

Le cinéma est fermé au public
jusqu’au 26 avril inclus

LE LIVRE
DE LA JUNGLE
de Jon Favreau
avec Neel Sethi, Ben
Kingsley, Bill Murray
Séances :
Mer 04/05 à 14h45
Jeu 05/05 à 14h45
Jeu 05/05 à 20h30 (3D)
Sam 07/05 à 14h45
Lun 09/05 à 14h15

Rendez-vous du 8 mai
Comme chaque année, la mairie vous invite à venir nombreux à la cérémonie du Souvenir
qui aura lieu le vendredi 8 mai. Rassemblement place du Général de Gaulle à 10h45.
Votre journée pourra se poursuivre au Bois des Berceaux avec « Jardin en fête » en col-
laboration avec l’association « les Jardins familiaux ». Au programme : Marché aux
fleurs, brocante, promenade à poney, jeux traditionnels, défilé des Trompettes de Bohain,
concert de la chorale «Jean-Philippe Rameau», lâcher de pigeons, concours de boules
en bois, concerts avec la participation de l'association "Du vent dans la rue". ggg

LES VISITEURS
LA REVOLUTION
de Jean-Marie Poiré
avec Jean Reno, Christian
Clavier, Marie-Anne Chazel
Séances :
Ven 06/05 à 14h45
Ven 06/05 à 20h30



Des ateliers pour tous
La Maison familiale d’Henri Matisse propose régulièrement des ateliers créatifs pour
les enfants et les adultes. Voici les prochains ateliers :
- Atelier adulte le Dimanche 24 avril : Peinture sur soie. Décoration d’un carré de soie
à personnaliser avec le motif de votre choix! Tarif : 5€ l’atelier
- Pour les 4-12 ans le Mercredi 4 mai  : Princes et princesses Tarif : 4€ l’atelier
- Le Baby-art pour les 10 - 36 mois le samedi 7 mai de 10h30 à 11h30 sur le thème
de la mer. Tarif : 3€ l’atelier
Réservation à la Maison familiale d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63 ggg

Petites annonces
Si vous souhaitez faire passer une
annonce, il vous suffit de remplir un
formulaire de demande d'insertion,
disponible à la mairie.

Loisirs

10-31-1767
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Santé
Appel au don
L’Association des don-
neurs de sang vous in-
vite à venir participer au
don du sang qui aura
lieu le  jeudi 21 avril de
10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 au
Royal. VENEZ NOMBREUX.
Renseignements au 03.23.07.24.05 ggg

Culture

Venez faire des affaires !
- L’association des Bouchons de Bohain
organise sa brocante le samedi 23 avril
de 8h00 à 18h00 au Royal à Bohain.
Ramenez vos bouchons, un bac sera à
disposition. Tarif 2,50€ la table.
Réservations au 06.20.80.74.81. ggg

- Grand Marché et Brocante nocturne de
l’Union Comerciale Bohainoise le vendredi
6 mai de 16h00 à 23h00 en centre ville.
Réservations au 07.82.43.94.44 ggg

La Ville de Bohain
a créé sa page
Vous pouvez, dès à
présent, suivre les
actualités de la ville sur
sa page Facebook : «Ville de Bohain en
Vermandois - Officiel». Cette page vous
informe des animations à venir et des
dernières actualités de la ville. ggg

A vos papilles
L’Amicale du Foyer du 3ème âge vous
invite à son après-midi gaufres le jeudi
21 avril après-midi et à son repas
mensuel du club le mercredi 4 mai au
foyer restaurant. Truite et jambon à l’os
seront au menu.
Renseignements et réservation auprès de
Monsieur Claude Baye au 03.23.07.00.02  ggg

Fêtons la souveraineté nationale
L’Assocation Culturelle Turque vous invite
à la Fête de la Souveraineté Nationale et
des Enfants le dimanche 24 avril à partir
de 14h00 au Royal.
Entrée gratuite. Buvette et dégustation sur
place. ggg

Quine !
L’association New Direction organise un
mini loto le dimanche 24 avril au Marché
Couvert. Ouverture des portes à 13h00.
Début des jeux à 14h00. Restauration et
buvette sur place.
Renseignements au 06.06.76.46.84  ggg

Divers

Emploi
Des ateliers pour vous aider
La Cité des Métiers et la Maison de l’Emploi de Bohain proposent différents ateliers afin
de vous aider dans vos recherches d’emploi. Voici les prochains ateliers :
- Jeudi 21 avril de 14h00 à 16h30 : Comment rédiger une lettre de motivation
- Mardi 26 avril de 09h00 à 11h00 : Application Smartphone (animé par pôle Emploi)
- Mardi 26 avril (Horaires non définis) : Métier de la semaine Chargé de production
(Biscuiterie Dutoit).
Informations et inscriptions à l’accueil de la Maison de l’Emploi au 03.23.07.26.67 ggg

Le ramassage des ordures
ménagères change de jour
A compter du 1er mai, le ramassage des
ordures ménagères aura lieu tous les
lundis au lieu du vendredi. Pour le tri
sélectif, pas de changement : le ramassage
a lieu le mercredi semaine paire pour le
secteur 1 et semaine impaire pour le
secteur 2. Seules les ordures ménagères
ne sont pas collectées les jours fériés. Le
calendrier est téléchargeable sur le site
de la ville.
Renseignements auprès de la Communauté
de Communes au 03.23.09.50.51 ggg

Vends paroi métallique grillagée H.2m40
L. 3m50 Prix à débattre et un destructeur
de végétaux. Prix : 50 €
Tél : 03.23.68.97.85

Vends Wii sports avec deux dvd de 9 jeux
chacun - Manette Nunchuk Prix : 110 €
Tél : 06.70.72.30.56 - 03.23.51.37.92


