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nn °° 11 8811

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

S P I D E R M A N :
HOMECOMING
De Jon Watts
Avec Tom Holland, Michael
Keaton, Robert Downey Jr

Séances :
Jeu 17/08 à 14h45
Ven 18/08 à 14h45 et 20h30
Dim 20/08 à 20h00
Mar 22/08 à 16h45 (3D)

LES AS 
DE LA JUNGLE
De David Alaux
Avec Philippe Bozo, Laurent
Morteau, Pascal Casanova
Séances :
Mer 16/08 à 14h45
Sam 19/08 à 14h45
Dim 20/08 à 14h45
Mar 22/08 à 14h45

CARS 3
De Brian Fee
Avec Guillaume Canet, Gilles
Lellouche, Nicolas Duvauchelle

Séances :
Mer 23/08 à 14h45
Jeu 24/08 à 14h45
Sam 26/08 à14h45
Dim 27/08 à 14h45
Mar 29/08 à 14h45

LA PLANÈTE DES SINGES
SUPRÉMATIE
De Matt Reeves
Avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn

Séances :
Ven 25/08 à 14h45 
et 20h30
Sam 26/08 à 20h30
Dim 27/08 à 20h00
Mar 29/08 à 17h00

Nous les femmes 
Jean-Marie Bigard sera parmi les Bohainois le vendredi 22 septembre. 
En effet, l’humoriste passera la soirée au Royal pour son 10ème spectacle. A cette
occasion, il donnera la parole aux femmes ! Venez le découvrir, le voir se dévoiler
et surtout rire ! Rendez-vous vendredi 22 septembre à 20h30 au Royal.
Tarifs - zone 1 : 30€ - zone 2 : 25€
Réservation à la bibliothèque au 03.23.07.52.82 à partir du 26 juillet. ggg

Votre cinéma sera fermé 
du 26 juillet au 15 août 2017
Merci de votre compréhension
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Petites annonces
Si vous souhaitez faire passer une
annonce, il vous suffit de remplir un
formulaire de demande d'insertion,
disponible 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.   
Les bouts de chou de 6 mois à 3 ans ont rendez-vous pour un atelier «Baby art»
sur le thème des fruits ! 
Et c’est le samedi 5 août 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 26 juillet : poisson-tampon
- le mercredi 2 août : la cage aux oiseaux 
- le mercredi 9 août : Mon bel éventail
- le mercredi 16 août : Petite grenouille !

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

Faites votre arbre généalogique
Le Cercle généalogique de l’Aisne
tiendra sa prochaine permanence le
mercredi 16 août 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

Cherche quelques heures de ménage et
repassage, jardinage.
Chèque-emplois service accepté, cv à
l’appui. Tél : 06 12 17 06 17 
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Culture

Don du sang
L'Etablissement Français du Sang ainsi
que l'association des Donneurs de Sang
de Bohain lancent un appel urgent à la
mobilisation : Donner votre sang, les
réserves sont faibles. Les donneurs sont
attendus dès maintenant et tout l’été. Pour
ce qui concerne Bohain une collecte de
sang est organisée le JEUDI 17 AOUT
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Un gadget sera offert à toutes les personnes
qui se présenteront au don de sang.
L'association locale rappelle qu'aucun
produit ne peut se subsistuer au sang des
donneurs bénévoles. 10 000 dons de
sang sont nécéssaires chaque jour pour
répondre aux besoins des malades. Le
bouche à oreilles étant la meilleure
publicité, l'association bohainoise et ses
environs invite les donneurs à venir à la
collecte de sang avec un futur donneur.
VENEZ NOMBREUX !gg

Vends vêtements femme
Tél : 06 12 17 06 17 

Santé

Pour cette nouvelle exposition à la Maison Matisse,
c'est à un voyage poétique, entre verre coloré et
céramique émaillée, que nous convie Béatrice Demory-
Lemai. Originaire de Roubaix, l'artiste se réapproprie
des techniques ancestrales et y introduit des références
au savoir-faire textile de la région, notamment par le
biais de la dentelle de Caudry. D’une texture à l’autre, le feu comme fil conducteur
révèle la beauté et la technicité de son geste, de formes habilement détournées
en créations organiques stratifiées.
Visite gratuite pour tous, accessible aux horaires d'ouverture de la Maison, 
et commentée sur simple demande.ggg

Loisirs
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