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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

Festivités

A venir : BGG Le Bon Gros Géant, Suicide Squad,
Comme des bêtes, Insaisissables 2, SOS
Fantômes, Jason Bourne, Star Trek sans limites,
et Ben-Hur

INDEPENDANCE DAY
RESURGENCE
de Roland Emmerich
avec  Liam Hemsworth, Jeff
Goldblum, Bill Pullman
Séances :
Mer 17/08 à 14h45 (3D)
Ven 19/08 à 20h30 (3D)
Sam 20/08 à 14h45
Dim 21/08 à 20h00

L’AIGLE ET L’ENFANT
de Gerardo Olivares,
Otmar Penker
avec Jean Reno, Tobias
Moretti, Manuel
Camacho
Séances :
Jeu 18/08 à 14h45
Dim 21/08 à 14h45

TARZAN
de  David Yates
avec Alexander Skarsgård,
Margot Robbie, Christoph
Waltz
Séances :
Mer 17/08 à 20h00 (3D)
Ven 19/08 à 14h45
Mar 23/08 à 14h45

RÉOUVERTURE DU CINEMA
MERCREDI 17 AOUT

La fête foraine s’installe à la coulée verte du 3 au 10 août. Venez profiter des différents
manèges ou stands : Les auto tamponneuses, un petit manège pour les petits, la pêche
aux canards et diverses attractions qui raviront petits et grands. ggg

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

email en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr



La piscine change d’horaires pour les vacances
Jusqu’au 31 août inclus, la piscine sera ouverte au public :

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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Vends poële à pétrole en bon état.
Prix : 40 € Dressing en toile tissu en bon
état. Prix : 15€
Tél : 03.23.08.98.21 ou 06.12.17.06.17

Vends sommier à lattes avec quatre pieds   et
matelas neuf 1 personne avec couette enve-
loppe. Prix : 80€. Tél : 06.83.44.25.92

Vends lambris PVC blanc 13 lames 2,60m
sur 0,38m. Prix 30€ le lot. Tél : 03.23.68.97.85

Culture
Révisions et détente
Les vacances pas finies, il faut déjà
penser à la rentrée ! 
Afin de vous y préparer, la bibliothèque
vous propose des ouvrages pour vous
aider à réviser :
- Méthode d’apprentissage audio
anglais, allemand, italien, espagnol
- La revue pour les 9-10-11ans «  I love
english »

- des romans bilingues français/anglais
- des méthodes de conjugaison et grammaire en français
- des livres d’histoire etc……
Les documents sont consultables gratuitement sur place ou à emprunter avec votre
carte de lecteur. Certes la rentrée arrivera vite, mais profitez du dernier mois de vacances
pour vous laisser emporter par un roman, un polar, une BD, des mangas, des livres de
cuisine, des livres d’art etc… pour petits et grands. La bibliothèque est ouverte tous les
jours du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 jusqu’au 31 Août.
Renseignements à la bibliothèque - Tél : 03.23.07.17.19 ggg

Ateliers des vacances
Les vacances continuent, voici les
prochains ateliers pour vos enfants âgés
de 4 à 12 ans de 15h00 à 16h30 :
- Mercredi 27 juillet : Décore ta pochette
zippée
- Mercredi 3 août : Viens faire ton horloge 
- Mercredi 10 août : Mobile «La tête dans
les nuages»
- Mercredi 17 août : Un pot de cactus ....
sans piquants
- Mercredi 24 août : Un bel attrape-rêves
-Mercredi 31 août : Porte-photos en pâte
à sel
Les touts petits de 10 mois à 3 ans ne
sont pas oubliés pour leur atelier Baby-
Art du mois le samedi 6 août 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

Faites des affaires
Réservez vos dates pour les trois prochaines
brocantes :  
- le dimanche 7 août organisée par New
Direction Les Majorettes de Bohain dans les
rues Jean Jaurès et Pasteur.
Tarif : 2€ les 2m pour les particuliers et 2€ le m
pour les professionnels - Réservations au
06.06.76.46.84 et au 07.71.83.62.07
- la brocante organisée par l’Union commerciale de Bohain se déroulera le dimanche
28 août dans le centre ville. Tarif : 3€ les 3 mètres - Réservations au 07.82.43.94.44
- la brocante musicale des Enfants de Bohain aura lieu samedi 3 septembre rue Pasteur.
Tarif : 1,50€ le mètre - Réservations au 06.09.27.07.37  ggg

Donnez votre sang
L'association des donneurs de sang de
Bohain et ses environs organise une
collecte de sang le jeudi 18 août au Royal
de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Pour un premier don, présenter sa carte
d'identité, être majeur. En cette période
de l’année, les besoins en produits
sanguins sont immenses. Nous comptons
beaucoup sur les jeunes personnes qui
sont en vacances. Venez nombreux. 
Renseignements au 03.23.07.24.05  ggg

Santé

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

14h - 18h
10h - 13h15
14h - 18h
19h - 21h

14h -18h
10h - 13h15
14h - 18h
19h - 21h

14h - 18h 14h - 18h 9h - 12h

Une structure gonflable réservée aux nageurs et aux enfants avec brassards est installée
dans le bassin extérieur les lundi, mercredi et vendredi de 14h00 à 16h00 ggg


