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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

Festivités

Prochainement : Retour chez ma mère, Le
monde de Dory, Tortues Ninja 2, L’âge de glace
5, Camping 3

BIENVENUE A MARLY
GOMONT
de Julien Rambaldi 
avec Marc Zinga, Aïssa
Maïga, Bayron Lebli
Séances :
Mer 22/06 à 14h45
Sam 25/06 à 14h45
Sam 25/06 à 20h30
Dim 26/06 à 14h45
Lun 27/06 à 14h15

WARCRAFT :
LE COMMENCEMENT
de Duncan Jones
avec  Travis Fimmel, Toby
Kebbell, Paula Patton
Séances :
Mer 15/06 à 14h45
Jeu 16/06 à 20h00
Ven 17/06 à 20h30 (3D)
Lun 20/06 à 14h15
Mar 21/06 à 14h15 (3D)

MONEY MONSTER
de Jodie Foster
avec George Clooney, Julia
Roberts, Jack O'Connell
Séances :
Ven 24/06 à 20h30
Mar 28/06 à 14h15

ALICE DE L’AUTRE
COTE DU MIROIR
de  James Bobin
avec Mia Wasikowska , Johnny
Depp, Helena Bonham Carter
Séances :
Mer 29/06 à 14h45
Sam 02/07 à 14h45 (3D)
Dim 03/07 à 17h30
Mar 05/07 à 20h00 (3D)Culture

Venez créer à la Maison familiale d’Henri Matisse !
La Maison familiale d’Henri Matisse vous propose d’emmener vos enfants de 4 à
12 ans pour des ateliers barbouilleurs de 14h00 à 15h00 (Tarif : 3€ l’atelier) :
- Mercredi 22 juin : Fabrique ton pot fourre-tout en porcelaine froide !
- Mercredi 29 juin : De jolis poissons transparents à faire soi-même !
Le samedi 18 juin fabrique un mémo pour papa sportif à l’occasion de la fête des pères.
Adultes à partir de 15 ans des ateliers vous sont proposés chaque mois. Le prochain a
lieu le Dimanche 26 juin afin de découvrir la taille du bois au scalpel pour créer de
jolies formes. Tarif : 5€ l’atelier.
Réservations 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

BOHAIN Point COM - N°159 - 15 juin 2016 - bimensuel est édité par la Mairie de Bohain - 1 place du Général de Gaulle
- 02110 Bohain-en-Vermandois - Tél : 03.23.07.55.55 - Fax : 03.23.07.55.56 - www.bohainenvermandois.fr - Facebook : Ville de
BohainenVermandois Officiel Directeur de publication : Jean-Louis Bricout - Conception/rédaction/mise en page : service communication
- Crédits photos : Mairie de Bohain - service Communication - Photo-libre.fr - Allocine.fr - Ont collaboré à ce numéro : les membres de la
commission Communication/Culture présidée par Francis Lasvaux - Imprimerie : Alliance partenaires graphiques - Document imprimé sur
du papier PEFC. La certification PEFC garantit que le bois utilisé dans la fabrication du papier provient de forêts gérées durablement.
Tirage : 3 150 ex - Ne pas jeter sur la voie publique. Prochaine parution : le 29 juin 2016

Vends chambre à coucher complète 1 per-
sonne : Armoire, lit, chevet, matelas en bon
état. Prix : 100 € Photos aux boulangeries.
Tél : 03.23.08.98.21 ou 06.12.17.06.17

SantéLe tournoi d’été du tennis
Le club de tennis organise son tournoi d’été du vendredi
17 juin au 3 juillet au stade Paul Challe. Les rencontres
ont lieu à partir de 18h00 la semaine et à partir de
09h00 les samedis et dimanches. La finale a lieu le di-

manche 3 juillet à partir de 16h00. Inscriptions et renseignements auprès de Monsieur
Frédéric BIENDINE par mail frederic.biendine@bbox.fr ou au 06.69.14.96.99 à partir de 19h30. ggg

Vends radiateurs verticaux Acova neuf
2000x059 (1240w) au prix de 300€ et
2000 x044 (930w) au prix de 200€.
Tél : 06.18.60.52.48

Vends robe de mariée perlée avec jupon,
cerceau, diadème. Taille 38/40 Prix 100€ .
Tél : 03.23.07.20.70

Donnez votre
sang
L'association des don-
neurs de sang de Bohain
et ses environs organise

une collecte de sang le jeudi 16 juin au
Royal de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à
18h00. Pour un premier don présenter sa
carte d'identité et être majeur. Les besoins
en produits sanguins sont immenses.
Venez nombreux !
Renseignements au 03.23.07.24.05  ggg

Social
Le CCAS vous transporte
Le CCAS met à disposition des personnes de plus de 60 ans un service
de transport pour se rendre chez le médecin, au centre hospitalier, en
visite à la maison de retraite, chez les commerçants bohainois, sur le

marché ou en balade tout simplement. Tarif : 2,50€ pour Bohain, 5€ dans un périmètre
de 10km et 10€ dans un périmètre de 30km. Pour se rendre au foyer restaurant, le
transport est gratuit. Réservations au 03.23.65.59.99  ggg

Des ateliers pour votre recherche d’emploi
Comme chaque mois, la Cité des Métiers et la Maison de l’Emploi de Bohain proposent
différents ateliers. Voici les prochains :
- Jeudi 16 juin de 09h00 à 11h00 : Créer son compte et naviguer sur Emploi Store
- Lundi 20 juin de 14h00 à 16h00 : Apprendre à utiliser son ordinateur
- Mardi 21 juin : Métier de la semaine : Commercial
- Mardi 21 juin de 09h00 à 10h30 : Créer et utiliser une boite mail
- Jeudi 23 juin de 14h00 à 15h30 : Découvrez et complétez votre compte personnel de
formation
- Lundi 27 juin de 14h00 à 15h00 : Métier de la Semaine : Gendarme
- Jeudi 30 juin de 09h00 à 11h00 : Simulation d’entretien
Informations et réservations à l’accueil de la Maison de l’Emploi au 03.23.07.26.67 ggg

Emploi


