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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

LA MOMIE
de Alex Kurtzman
avec  Tom Cruise, Russell Crowe,
Annabelle Wallis

Séances :
Mer 05/07 à 14h45
Ven 07/07 à 20h30
Sam 08/07 à 14h45
Lun 10/07 à 14h45 (3D)

MARIE-FRANCINE
de  Valérie Lemercier
avec  Valérie Lermercier, Patrick
Timsit, Hélène Vincent

Séances :
Mer 28/06 à 17h15
Dim 02/07 à 14h45
Lun 03/07 à 14h00

LE MANOIR
de Tony Datis
avec Kemar, Natoo, Ludovik

Séances :
Ven 07/07 à 14h45
Dim 09/07 à 20h00
Mar 11/07 à 14h45
Interdit aux moins de 12 ans

MOI, MOCHE
ET MECHANT 3
de Jordan Peele
avec Daniel Kaluuya, Allison
Williams et Catherine Keener

Séances :
Mer 12/07 à 14h45
Jeu 13/07 à 14h45
Sam 15/07 à 14h45
Dim 16/07 à 14h45
Lun 17/07 à 14h45

BAYWATCH
ALERTE A MALIBU
de  Seth Gordon
avec  Dwayne Johnson, Zac Efron,
Alexandra Daddario

Séances :
Mer 12/07 à 20h00
Dim 16/07 à 20h00
Lun 17/07 à 17h00
Mar 18/07 à 14h45

Baignez-vous sans danger !
Chaque année, les noyades font de nombreuses victimes aussi bien en piscine, qu’en
mer, en lac ou en rivière. Pour éviter ces accidents, il est conseillé l’apprentissage de la
nage, de ne pas laisser les enfants sans la surveillance d’un adulte, de prendre en consi-
dération son niveau physique avant la baignade et de respecter les zones de baignade
autorisées. Les supports relatifs à la campagne de prévention sont disponibles sur le
portail des services de l’Etat (www.aisne.gouv.fr rubrique politique publique - sécurité
et protection de la population - protection civile). L’inpes met également des brochures
à disposition sur leur site : www.moncoupon.inpes.fr - Identifiants : TUQ9852235ZYU
ggg
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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 pendant l’été
Des ateliers sont proposés à la Maison familiale d’Henri Matisse pour les enfants de
4 à 12 ans, les tous-petits et les adultes. Voici la dernière date de la saison avant les
ateliers d’été, pour les enfants de 4 à 12 ans le mercredi 5 juillet de 14h00 à 15h00 :
“Hippopotame coeur” - Tarif : 3€ l’atelier 
Les bouts de chou de 6 mois à 3 ans ont rendez-vous pour un atelier «Baby art» le
samedi 1er juillet de 10h30 à 11h30  - Tarif : 3€ l’atelier 
Pendant les vacances d’été, les ateliers créatifs ont lieu pour les 4-12 ans de 15h00 à
16h30 (Tarif : 4€ l’atelier)
- le mercredi 12 juillet : “Fête Nationale” 
- le mercredi 19 juillet :  «La guitare en carton» 

Voici la prochaine date pour les adultes, à partir de 12 ans : 
- le dimanche 30 juillet de 14h30 à 16h00: “Quilling et paperolles !” : Un tableau unique
composé de bandelettes de papier enroulées de mille façons ! Tarif : 5€ l’atelier
Inscriptions à la Maison familiale d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63 ggg

Vive les
vacances !
La Maison Bleue
propose d’offrir
à vos enfants de
3 à 17 ans des
vacances en

plein air amusantes et culturelles lors de
l’accueil de loisirs qui se déroulera sous
les chapiteaux de la Maison Bleue rue
John Kennedy du 10 juillet au 25 août.
Le thème choisi est « 20000 lieues sous
les mers ». Au programme construction
d’un bateau à vapeur, des jeux, des sorties
à Nausicaa et à la mer, un mini camp.
Informations à la Maison Bleue au
03.64.86.35.04 ou 06.86.94.64.47 ggg

Vends barnum ossature bois. 3x3x2,50m.
Prix : 150€ - Tél : 03.23.07.21.02

Faites votre arbre généalogique
Le Cercle généalogique de l’Aisne tiendra
sa prochaine permanence le mercredi
19 juillet de 14h à 17h dans la salle 39
de la Mairie. Les Bohainoises et Bohainois
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

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
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Du nouveau au centre social
Le centre social et culturel propose des
ateliers «Le temps des parents» : 
- Atelier « Après-midis thématiques » les
lundis de 14h00 à 15h30 afin d’échanger
sur des thèmes de la vie quotidienne, en
cherchant des solutions puis en créant un
support : lecture du soir, l’enfant en colère
- Atelier «Les P’tits loups» les mardis de
09h00 à 11h00
- Atelier « Pause café »  qui permet
d’échanger avec d’autres parents autour
d’un café les jeudis de 09h00 à 12h00
Ateliers gratuits et ouverts à tous - Infos auprès
de Marie-Camille au 03.23.07.17.19 ou
dirctement au centre social et culturel, 14 rue
de la République ggg

Loisirs

Culture

Faites des affaires
Deux brocantes auront lieu en juillet :
- dimanche 9 juillet organisée par les
Jardins Familiaux Tarif : 7€ les 6m.
Réservations au bar Le Pénalty, place Michel
Pezin à Bohain. Tél : 03.23.07.03.88
- dimanche 16 juillet organisée par
Bohain en Fête. Tarif : 3€ les 3m.
Réservations au 06.11.93.82.94 gg

Journées à la mer
L’association Vie Libre organise deux
journées libres à la mer : 
- Saint-Valéry sur Somme le samedi
8 juillet
- Fort Mahon le samedi 19 août
Tarif : 20€. Départ prévu à 08h00 devant
le collège. Réservations à la Maison de la
Presse 31 rue du Château à Bohain. ggLa piscine change d’horaires pour les vacances

Du 8 juillet au 3 septembre inclus, la piscine sera ouverte au public :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

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

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

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

La Bibliothèque passe aux horaires d’été
Du lundi 3 juillet au samedi 2 septembre inclus, la bibliothèque sera
ouverte du lundi au vendredi de 14h à 17h sauf jours fériés. ggg

Les leçons enfants auront lieu du lundi au vendredi de 11h00 à 11h45 sur rendez-vous
et les leçons adultes sur rendez-vous au 03.23.09.37.35
L’aquagym aura lieu les lundis et mercredis de 18h00 à 18h45 et l’aquajogging le
vendredi de 18h00 à 18h45. ggg
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