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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

BRAQUAGE A L’ANCIENNE
de Zach Braff
avec Morgan Freeman, Michael
Caine, Alan Arkin

Séances :
Ven 16/06 à 20h30
Lun 19/06 à 14h00

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

email en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr

Un concept innovant pour la Fête de la musique !
Cette année, la ville de Bohain vous propose un événement inédit pour la Fête de la
musique. Vous souhaitez faire plaisir à vos proches ou amis de manière originale et
drôle, faites leur livrer une chanson !
Le 21 juin 2017 entre 10h30 et 16h30, la compagnie de théâtre On Off vous accueille,
sur la place Pezin. Vous choisissez une chanson parmi le catalogue, vous faites une dé-
dicace et un sympathique livreur à mobylette interprétera gratuitement la chanson
choisie à la personne que vous aurez désignée.  
A partir de 20h00 sur la place Pezin, les livreurs aux casques bleus donneront un concert
gratuit relatant leur journée à Bohain. Un événement à ne pas manquer ! ggg

PIRATES DES CARAIBES LA
VENGEANCE DE SALAZAR
de  Joachim Rønning, Espen Sandberg
avec  Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites 

Séances :
Mer 14/06 à 14h45
Sam 17/06 à 14h45
Sam 17/06 à 20h30
Dim 18/06 à 14h45 (3D)
Dim 25/06 à 14h15

CONSPIRACY
de Michael Apted
avec noomi Rapace, Orlando
Bloom et Michael Douglas

Séances :
Mer 21/06 à 14h45
Sam 24/06 à 14h45
Mar 27/06 à 14h00
Interdit aux moins de 12 ans

GET OUT
de Jordan Peele
avec Daniel Kaluuya, Allison
Williams et Catherine Keener

Séances :
Ven 23/06 à 20h30
Dim 25/06 à 17h00
Lun 26/06 à 14h00
Interdit aux moins de 12 ans

FÊTE DU CINÉMA
du 25 au 28 juin 2017

4€ la place
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Petites annonces
Si vous souhaitez faire passer une an-
nonce, il vous suffit de remplir un for-
mulaire de demande d'insertion, dispo-
nible à la mairie.

Des ateliers créatifs pour tous les âges
Des ateliers sont proposés à la Maison familiale d’Henri
Matisse pour les enfants de 4 à 12 ans et les adultes.
Voici les prochaines dates, pour les enfants de 4 à 12 ans :
- le mercredi 21 juin de 14h00 à 15h00 : “La carte confettis”
- Tarif : 3€ l’atelier 
- le mercredi 28 juin de 14h00 à 15h00: “Abécédaire” -
Tarif : 3€ l’atelier 
- le samedi 17 juin de 15h00 à 16h30 : porte-clé «écrou» pour la Fête des papas - Tarif :
4€ l’atelier 

Voici la prochaine date pour les adultes, à partir de 15 ans : 
- le dimanche 25 juin de 14h00 à 16h00: “A la découverte de l’argile” : une matière
étonnante qui se pliera à toutes vos envies créatives ! Tarif : 5€ l’atelier
Inscriptions à la Maison familiale d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63 ggg

Que font vos enfants pendant
les vacances ?
Inscrivez vos enfants dès maintenant à
l’accueil de loisirs qui se déroulera du 10
au 28 juillet et du 31 juillet au 25 août
au centre social et culturel.
En juillet, le thème choisi est «La ligue des
justiciers» avec au programme Sauvetage
en ville, séance de maquillage et
déguisement, le monde des super héros,
bande dessinée, comics, journée canoë...
En août, le thème est «Rallye caisse à
savon». Au programme fabrication de
caisse à savon, journée initiation, course
et défilé des bolides, prévention routière,
journée accro-branche...
Et pour les deux mois du camping pour
les grands et les petits, cinéma, piscine,
randonnée, ateliers cuisine et musique.
Informations au Centre Social et Culturel au
03.23.07.17.19 ggg

Vends barnum ossature bois. 3x3x2,50m.
Prix : 150€ - Tél : 06.83.24.23.98

Offrez votre
sang !
L’association des
donneurs de sang
de Bohain orga-
nise une collecte
de sang le jeudi 22

juin à la salle Le Royal de 10h à 12h et
de 13h30 à 17h30.VENEZ NOMBREUX.
Renseignements au 03.23.07.24.05 ggg

Faites votre arbre généalogique 
Le Cercle généalogique de l’Aisne tiendra
sa première permanence le mercredi 21
juin de 14h à 17h dans la salle 39 de la
Mairie. Les Bohainois et Bohainoises
désireux de commencer ou optimiser leur
généalogie sont les bienvenus. Une équipe
de bénévoles de l’association se tiendra
à leur disposition pour les aider, les
conseiller et les guider dans leurs
recherches. Ce rendez-vous mensuel est
entièrement gratuit,  adhérent ou non au
Cercle. ggg

Divers

Vends pèse-personne neuf. Marque
Terraillon.  Prix : 25€ - Tél : 03.23.68.92.43

Scolarité
Deux matinées d’inscriptions
scolaires 
L’école maternelle Alavoine, située rue
Sauret Robert organise des matinées
d’inscriptions scolaires les mercredis 21
et 28 juin. ggg

Vends frigo à absorption de camping Ht 62
cm X L 24 cm X Prof 48 cm - Etat neuf -
Prix : 100€ - Tél : 03.23.07.25.01

Une partie de cartes ?
Le CCAS vous propose
un après-midi «belote»
le mercredi 21 juin à
partir de 13h30 au foyer-
restaurant.
Inscription : 5€ sur place 
Transport possible sur réservation auprès du
CCAS au 03.23.65.59.99 ggg

Le conciliateur de justice vous reçoit
Vous rencontrez un litige ? Dominique LIAGRE, conciliateur de justice,
est là pour vous aider lors de sa permanence en Mairie le jeudi 22 juin
de 10h00 à 12h00 sans rendez-vous. ggg

Justice
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Du nouveau au centre social
Des ateliers «Le temps des parents»  sont
proposés le lundi après-midi, le mardi
matin et le jeudi matin au centre social et
culturel.    
Ateliers gratuits - Infos au 03.23.07.17.19 ou
sur place ggg

Loisirs Santé
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