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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

YO-KAI WATCH, 
LE FILM
De Shigeharu Takahashi, Shinji
Ushiro

Séances :
Mer 13/09 à 14h45
Dim 17/09 à 14h45

OVERDRIVE
De Antonio Negret
Avec Scott Eastwood, Freddie
Thorp, Ana de Armas

Séances :
Mer 13/09 à 16h45
Ven 15/09 à 20h30
Lun 18/09 à 14h00

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

email en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr

LA TOUR SOMBRE
De Nikolaj Arcel
Avec Idris Elba, Matthew
McConaughey, Tom Taylor

Séances :
Sam 16/09 à 16h45
Dim 17/09 0 16H45

Il reste encore quelques places !
Jean-Marie Bigard vient présenter son premier One Woman-Show. 
Pour son dernier spectacle, il a décidé de donner la parole aux femmes ! 
Mais ne vous inquiétez pas, après avoir vu son double féminin qui balance des
vérités parfois crues sur les hommes, il réapparaît pour remettre un peu les pendules
à l’heure et régler ses comptes à ce double féminin.
Jean-Marie Bigard… tel qu’on le connait : « cash », inventif, inénarrable et cha-
leureux… Désopilant aussi quand il dénonce les absurdités et les paradoxes de
notre quotidien…
Venez le retrouver à Bohain le vendredi 22 septembre à 20h30 au Royal !
Tarifs - zone 1 : 30€ - zone 2 : 25€
Billetterie à la bibliothèque au 03.23.07.52.82 

Votre cinéma sera fermé 
du 06 au 12/09 

Merci de votre compréhension

A VENIR...
Rattrapage avec Anthony Sonigo, Jimmy
Labeeu, Tanguy Onakoy...
Atomic Blonde avec Charlize Theron,
James McAvoy, Sofia Boutella...
Nés en Chine avec Claire Keim, John
Krasinski.
Hitman & Bodyguard avec Ryan Reynolds,
Samuel L.Jackson...
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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.
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As de trèfle 
Le CCAS organise une après-midi
belote le mercredi 13 septembre
de 14h00 à 17h00 au foyer restaurant.
L’inscription de 5€ se fait sur place à
partir de 13h30. Buvette et gâteaux
sur place. Possibilité de réserver un
transport auprès du CCAS. 
Renseignements au 03.23.65.59.99.

Jouer avec les mots
Le club de scrabble se réunit tous les
lundis à 14h00 dans une ambiance
simple et conviviale à la maison des
associations, rue pasteur. Nous serions
heureux d’accueillir de nouveaux
joueurs ! 
Renseignements auprès de 
Mme andrée Frix au 03.23.07.14.22.

A vendre lits superposés en bois massif. 
Prix : 80€ Tél : 03.23.68.97.85.

Culture loisirs

Un bon repas
L’amicale du foyer club du 3ème âge vous
propose le repas « couscous » le mercredi
6 septembre. 
L’après-midi gaufres sera le21 septembre
et enfin, une sortie est prévue le 28 septembre
à « L’ermitage ». 
Renseignements auprès 
de M. Baye  au 03.23.07.00.02.

Recherche bonnetière ou armoire pari-
sienne en bon état, 1 porte ou 2, avec
ou sans vitre. Tél : 06.69.05.47.27.

Vend bois buchette coupé. Le volume de
la coupe contient une remorque de 50m3.
Prix : 150€ Tél : 06.41.44.54.42.

Le programme des ateliers 
chez Matisse
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. 

Baby art  
Pour les bouts de chou de 6 à 36 mois,
accompagnés de leurs parents.
Tous les premiers samedis de chaque
mois de 10h30 à 11h30. 
tarif : 3€ l’atelier. Réservation conseillée,
prochain rendez-vous samedi 7 octobre.

Barbouilleurs
Voici les prochaines dates, pour les enfants
de 4 à 12 ans de 14h00 à 15h00 :

Mercredi 13 septembre : Chihuahua !•
Mercredi 20 septembre : Les lunettes•
magiques !

tarif : 3€ l’atelier

Ateliers adultes
Le prochain atelier « initiation au dessin » se
déroulera le dimanche 24 septembre de 14h30
à 16h00. Le matériel est fourni, et vous pourrez
repartir avec vos créations ! 
Ces ateliers sont ouverts à tous à partir de 12
ans, et aucune connaissance préalable n’est requise. 
tarif : 5€ l’atelier  -  la réservation est conseillée

Expo !
Philippe CASIEZ est enseignant et
réside à HIRSON. Il se passionne pour
la photographie, et l'art du cadrage.
Vous pourrez voir dans ses photos, les
nombreuses couleurs chatoyantes de
notre territoire.  
Esther GONCALVES, vendeuse dans
Bohain et habitant à Saint-Quentin,
se complète dans la peinture et le
dessin notamment le portrait. Cette
discipline sera d’ailleurs, le thème du
prochain salon de printemps en 2018.
Exposition de PhIlIPPE CaSIEZ 
Et ESthER GonCalvES. 
De 15h00 à 18h00. 
Centre Culturel Emile Flamant.

Jeune femme sérieuse recherche chambre
chez l’habitant, de préférence personne
âgée. Petit loyer contre compagnie et pe-
tits services. Tél : 06.27.07.47.39.

Vaccins Gratuits
Avec la rentrée scolaire, pensez à
mettre à jour vos vaccins, profitez de
la séance de vaccinations gratuites
organisée par le Centre de Promotion
de la Santé de l’Aisne pour tous dès
l’âge de 6 ans, le mercredi 13
septembre 2017 à la Maison de
la Solidarité de 14h à 15h30.
Ils fournissent gratuitement les vaccins.
Renseignements au 03.23.57.70.40
(Pour les mineurs : venir accompagner
d’un représentant légal.
À noter : les personnes doivent
apporter leur carte vitale lors de la
séance de vaccinations.

Santé
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