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Au programme du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

Festivités

RETOUR CHEZ MA
MERE
de Eric Lavaine
avec Josiane Balasko,
Alexandra Lamy, Mathilde
Seigner
Séances :
Jeu 30/06 à 20h00
Ven 01/07 à 20h30
Lun 04/07 à 14h15

JOYEUSE FETE DES
MERES
de Garry Marshall 
avec Julia Roberts, Jennifer
Aniston, Kate Hudson
Séances :
Jeu 07/07 à 17h00
Ven 08/07 à 20h30

LE MONDE DE DORY
de Andrew Stanton  
avec  Céline Monsarrat, Franck
Dubosc, Mathilde Seigner,
Kev Adams
Séances :
Mer 06/07 à 14h45
Jeu 07/07 à 14h45 (3D)
Ven 08/07 à 14h45
Sam 09/07 à 14h45

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)

NINJA TURTLES 2
de Dave Green
avec Jérémy Nadeau,
Patrick Mendy, Megan Fox
Séances :
Mer 13/07 à 14h45
Ven 15/07 à 14h45
Ven 15/07 à 20h30
Sam 16/07 à 20h30 (3D)
Dim 17/07 à 14h45
Lun 18/07 à 17h00 (3D)

VICKY
de  Denis Imbert
avec  Victoria Bedos,
Chantal Lauby, François
Berléand
Séances :
Sam 16/07 à 14h45
Dim 17/07 à 20h00

ROBINSON CRUSOE
de Vincent Kesteloot 

Séance unique le :
Lun 18/07 à 14h45

L’ÂGE DE GLACE 5
de  Mike Thurmeier,  Galen
T. Chu
Séances :
Mer 20/07 à 16h30 (3D)
Sam 23/07 à 14h45 (3D)
Dim 24/07 à 14h45
Lun 25/07 à 14h45

CAMPING 3
d Fabien Onteniente
avec Franck Dubosc,
Claude Brasseur, Mylène
Demongeot
Séances :
Jeu 21/07 à 20h00
Ven 22/07 à 20h30
Sam 23/07 à 20h30
Dim 24/07 à 20h00
Lun 25/07 à 17h00

Votre cinéma sera fermé du 27/07 au 16/08



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°160 - 29 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 27 juillet 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

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

Culture

Trois brocantes en juillet
La pétanque bohainoise organise une
grande brocante le dimanche 10 juillet
de 7h00 à 19h00 dans la rue Olivier
Deguise et sur la Place Michel Pezin.
Tarif : 7€ les 6 mètres - Inscriptions au bar
“Le Penalty” - Tél : 03.23.07.03.88 ggg

Le club canin organise une brocante le
samedi 16 juillet de 8h00 à 18h00 aux
abords du stade, rue Albert Calmette et
rue Camille Desmoulins. Sans réservation.
Installation à partir de 6h00.
Tarifs : 1€ le mètre pour les particuliers et
2€ pour les professionnels. ggg

L’association Bohain en fête organise une
brocante le dimanche 17 juillet de 8h00
à 18h00 dans la rue Jean Moulin.
Tarifs : 3€ les 3 mètres pour les particuliers
et 4,50€ pour les professionnels.
Réservation au 06.11.93.82.94 ggg

Astérix chez les bohainois
Nous avons le plaisir de vous informer qu’Astérix et Obélix arrivent à Bohain pour
l’accueil de loisirs de la Maison Bleue sous chapiteaux. C’est avec impatience qu’ils
veulent vous rencontrer. Inscrivez votre enfant et vivez  les aventures d’Astérix et Obélix
du 11 juillet au 26 août de 14h00 à 17h00. Au programme : Activités de plein air,
grands jeux, mini-camp, mosaïque, sortie au château de Chantilly et au parc de Samara.
Informations et réservations à la Maison Bleue, 4 résidence Fragonard, rue John Kennedy au
03.64.86.35.04.  ggg

Deux thèmes pour un été
Le Centre Social et Culturel organise un
accueil de loisirs du 6 juillet au 21 août
de 09h00 à 17h00.
Pour les enfants de 3 ans et demi à
13 ans deux thèmes ont été retenus.

Star Wars est le thème choisi pour le mois de juillet. Au programme : Réalisation d’un
court métrage, séance de maquillage et déguisement, exposition vidéo et séance de
cinéma. En août, les enfants aborderont le thème du bivouac avec l’installation d’un
camp, une sortie canoë, des randonnées vélo et à pied, de l’accro-branches et la vie en
plein air. Durant les deux mois, sont prévus : des sorties à la piscine et au cinéma, des
activités sportives, d’art et de loisirs,  des campings pour les grands et les petits.
Les jeunes de 13 à 17 ans, quant à eux en juillet, iront au parc Astérix, feront des sorties
vélo, des olympiades, des tournois multisports, une visite culturelle à Lille et au Musée
du Louvre à Lens. En Août, ils pratiqueront l’escalade, le canoë, l’accro-branches, ils se
rendront à la piscine et camperont à Charleville Mézières.
Inscriptions auprès du Centre Social et Culturel Fabrice Tupet - Tél : 03.23.07.17.19 ggg

De beaux colley
Le club des Amis du Colley organise une
exposition canine exclusivement de colleys
le dimanche 3 juillet de 9h00 à 12h00
dans le parc du stade.  Cette exposition
est un concours de beauté où les colleys
seront jugés et classés selon leur allure
et leur comportement.
Entrée gratuite. ggg

Ateliers des vacances
Pendant les vacances scolaires, la Maison familiale d’Henri Matisse reste ouverte.
Inscrivez dès maintenant vos enfants de 4 à 12 ans à l’un ou les ateliers suivants :
- Mercredi 6 juillet : Crée ta carte magique
- Mercredi 13 juillet : Fabrication d’un lampion pour la Fête Nationale
- Mercredi 20 juillet : Pinata licorne
- Mercredi 27 juillet : Décore ta pochette zippée
Les tout petits de 10 mois à 3 ans ne sont pas oubliés pour leur atelier Baby-Art du
mois le samedi 2 juillet de 10h30 à 11h30 sur le thème de l’été.
Renseignements à la Maison familiale d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63 ggg

Social
Luttons ensemble contre la maladie d’Alzheimer
Madame Monique LOUIS, résidente de la Maison de Santé « Le Champ de la Rose »
propose des bérets en laine à la vente. Elle est à votre disposition les mardis à la
cafétéria de la Maison de Santé de 14h00 à 16h00. Ouvert au public. L’argent récolté
ira à l’association France Alzheimer. Elle tiendra également un stand lors de la Journée
Mondiale Alzheimer le 21 septembre.
Renseignements à la Maison de Santé au 03.23.07.53.00 ggg

La Bibliothèque passe aux horaires d’été
Du 1er juillet au 31 août inclus, la bibliothèque sera ouverte du lundi au vendredi de
14h00 à 17h00 sauf jours fériés. Renseignements au 03.23.07.52.82 ggg


