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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

mail en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr

Culture

UN RACCOURCI
DANS LE TEMPS
De Ava DuVernay
Avec Storm Reid, Oprah Winfrey
Séances :
Mer 04/04 à 14h45
Ven 06/04 à 20h30
Sam 07/04 à 14h45

MME MILLS, UNE
VOISINE SI PARFAITE
De Sophie Marceau
Avec Sophie Marceau, Pierre
Richard
Séances :
Jeu 05/04 à 20h00

Ven 06/04 à 14h00
Dim 08/04 à 14h45

Votre cinéma sera fermé 
du 15 avril au 1er mai

Appel aux musiciens !
A l’occasion de la fête de la musique à Bohain le jeudi 21 juin prochain, la ville
recherche des musiciens amateurs ou non. Vous souhaitez vous faire connaître ?
Vous avez envie de monter sur scène ? Vous avez envie de passer un bon
moment ? Venez-vous inscrire pour la fête de la musique 2018 !
Quelques conditions seront recquises pour valider votre participation.
Inscription et renseignement en mairie ou au 03.23.07.55.58 
ou sur festivites@bohainenvermandois.fr
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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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Sur les ondes
Votre web radio se réunit tous les pre-
miers et troisièmes mercredis de
chaque mois. Le prochain rendez-vous
est le 18 avril à 17h30 dans les locaux
de la Maison Bleue. N’hésitez pas à
les rejoindre !
Rendez-vous au 4 résidence Fragonard,
rue John Kennedy

Faites un don
L'association des
donneurs de
sang de Bohain
et ses environs
vous invite à
venir donner

votre sang le jeudi 19 avril de 10h à
12h et de 13h30 à 17h30 à la salle
le Royal.
Le bouche à oreilles étant la meilleure
des publicités, les donneurs sont invités
à parrainner une personne candidate
au don de sang.
Pour donner son sang, il faut être
majeur et pour un premier don, la
carte d'identité est obligatoire.

Culture

Vends plateau de voiture avec roue
de secours, 185x120 cm. Prix : 150€
Tél : 06.43.84.25.89

Les ateliers de la Maison 
familiale d’Henri Matisse
Des ateliers sont proposés à la Maison
familiale d’Henri Matisse pour les
enfants de 4 à 12 ans, les tout-petits
et les adultes. 
Au programme, de 14h à 15h :
- Mer 11 avril > Marque-page chenille
- Mer 18 avril > Fleur main de
printemps
3€ l'atelier "Barbouilleurs"
Informations à la Maison familiale 
d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63.

Loisirs

Santé

Vends télé de 68 cm. Prix 60€
Tél : 03.23.08.61.06

La bonne affaire
Dimanche 22 avril, la Maison bleue
organise une bourse aux jouets au
marché couvert. Le tarif est de 2€ la
table. Réservation avant le 17 avril.
Renseignement au 06.58.86.64.40

Fausses cases
Attention ! La Maison Bleue vous in-
forme qu’aucune personne ne vend de
cases en passant chez vous... Restez
vigilant !

A la recherche de...
Cette année, la mairie organise le
marché nocturne le vendredi 11 mai.
Pour cela, nous recherchons des
exposants intéressés pour participer
à ce marché. 
Vous êtes un professionnel ? Vous
cherchez un marché ? 
Contactez-nous au 03.23.07.55.49

Social

Rencontre avec Michèle Mira
Pons à la bibliothèque…
Dans le cadre de la résidence sur l’ali-
mentation, mise en place par la
Bibliothèque Départementale et en par-
tenariat avec la bibliothèque de
Bohain, des élèves du collège Henri
Matisse ainsi que des élèves de l’école
du Chêne-Brûlé, auront le plaisir de
rencontrer le lundi 9 avril, l’auteure
Michèle Mira Pons pour échanger sur
le travail réalisé pendant la résidence,
mais aussi sur l’actualité littéraire de
l’auteure.  Michèle Mira Pons a écrit
de nombreux documentaires dont 
« Les aliments à petits pas », livre que
les élèves ont étudié en classe. Cette
rencontre aura lieu à la bibliothèque
de Bohain.

Vacances séniors
Une réunion d’information pour les
vacances seniors, réservés aux plus 
plus de 60 ans, est organisé par le
CCAS le jeudi 12 avril à 17h au
Centre social.
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