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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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 : 
Inferno, La folle histoire de Max et Léon, Les
animaux fantastiques, Ma famille t’adore déjà

JACK REACHER 2
de Edward Zwick
avec Tom Cruise, Cobie
Smulders, Robert Knepper
Séances :
Mer 16/11 à 14h45
Sam 19/11 à 14h45
Dim 20/11 à 14h45
Avertissement

LA FILLE DU TRAIN
de Tate Taylor
avec Emily Blunt, Rebecca
Ferguson, Haley Bennett
Séances :
Ven 18/11 à 20h30
Lun 21/11 à 14h00
Interdit aux - 12 ans

TAMARA
de  Alexandre Castagnetti
avec Héloïse Martin, Sylvie
Testud, Cyril Gueï
Séances :
Mer 23/11 à 14h45
Dim 27/11 à 14h45
Lun 28/11 à 14h00

DOCTOR STRANGE
de Scott Derrickson
avec Benedict Cumberbatch,
Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton 
Ven 25/11 à 20h30 (3D)
Sam 26/11 à 14h45 (3D)
Sam 26/11 à 20h30
Dim 27/11 à 16h45

Demandez le programme ! 
Saint-Nicolas attend petits et grands sur le traditionnel marché des 2, 3 et 4 décembre
et lors de la parade au cours de laquelle des friandises seront distribuées.
Des concerts et des animations vous sont proposés tout le week-end, notamment une
fermette installée dans la cour du presbytère et un sculpteur de ballons.
Il est encore temps de vous inscrire en Mairie pour participer à l’ exposition sur le thème
«Saint-Nicolas et sa tiare». ggg

Lorsqu’un film est interdit aux moins de
12 ou 16 ans, aucun adulte même un
parent, ne peut autoriser leur entrée
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Des ateliers créatifs
La Maison familiale d’Henri Matisse
propose régulièrement des ateliers
créatifs. Voici les prochains ateliers :
Atelier barbouilleurs de 4 à 12 ans de
14h00 à 15h00. Tarif : 3€ l’atelier :
- Mercredi 23 novembre : De jolis petits
magnets
- Mercredi 30 novembre : Théâtre de
marionnettes
Atelier adultes à partir de 12 ans :
- Dimanche 27 novembre de 14h30 à
16h00 : Sur le papier les couleurs ! Un
tableau de papier tout en relief , une
véritable oeuvre d’art à accrocher.
Tarif : 5€ 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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Culture

Vends vélo VTT 500S BTWIN Rockrider
Prix : 250€. Achat décathlon.
Tél : 06.70.61.12.29

Vends carrelage gris anthracite 330x330
20m² Prix : 70€ et 450x450 gris foncé 8m²70
45€. Tél : 06.18.60.52.48

Social
Pensez à vous inscrire !
Vous  avez 60 ans et plus, inscrivez-vous
entre le 21 et 25 novembre de 13h30 à
16h30 à l’accueil du CCAS pour participer
au goûter de Noël  le jeudi 8 décembre
de 14h00 à 18h00 au Royal. Pour les plus
de 70 ans, le CCAS offre des bons d’achat.
Inscription auprès du CCAS - Rue Jean Mermoz
- Tél : 03.23.65.59.99. ggg

Inscrivez vos
enfants pour la
rentrée 2017
Les pré-inscriptions
pour les premières
années en école maternelle pour l’année
scolaire 2017-2018 sont ouvertes. Vous
pouvez retirer la fiche de pré-inscription
en mairie. Cette fiche est à déposer en
mairie avant le 15 décembre 2016.
Attention ! La préinscription ne vaut pas
inscription. Une fiche d’inscription sera
à retirer en Mairie en avril et à retourner
avec toutes les pièces demandées. ggg

Enfance
Le RAM vous accueille
A l’occasion de la journée nationale des assistantes maternelles, le
Relais Assistantes Maternelles ouvre ses portes le samedi 19 novembre
de 09h00 à 11h00. Une occasion pour vous de découvrir le métier et
les locaux situés rue Berthelot et pour les enfants de  participer à des
ateliers d’éveil et de motricité. Infos au 03.23.65.59.99 ggg

Un mercredi à la Maison Bleue
La Maison Bleue vous propose tous les
mercredis diverses activités pour les
enfants de 3 à 17 ans à l’Espace Culturel
Emile Flamant.
Une initiation à la danse facile à danser a
lieu tous les mercredis de 15h45 à 16h45
au Royal avec Michèle, professeur
diplômée.
Renseignements au 03.65.86.35.04 ggg

Appel à la générosité 
La Banque Alimentaire,  en partenariat
avec la conférence Saint-Vincent de Paul,
organise les Journées Nationales de
collectes de denrées alimentaires dans les
grandes surfaces les 25 et 26 novembre
2016. Soyez généreux et aidez-les dans
leur tâche. L’équipe Saint-Vincent de Paul
vous remercie. ggg

ScolaireBientôt Noël
L’association Vie
Libre organise
une sortie au
marché de noël

d’Arras le samedi 17 décembre.
Tarif : 20€. Le départ est prévu à 10h30
devant le collège Henri Matisse
Réservation à la Maison de la Presse
31 rue du Château.
Renseignements au 0 783 605 635 ggg

Vends buffet imitation teck L2m parfait état.
Prix : 150€, colonne bibliothèque teck 155cm
parfait état. Prix : 50€. Tél : 06.64.87.25.62
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