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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

GASTON LAGAFFE
De Pierre-François Martin-Laval
Avec Théo Fernandez, Pierre-
François Martin-Laval
Séances :
Mer 02/05 à 14h45
Jeu 03/05 à 16h45
Ven 04/05 à 14h45
Dim 06/05 à 16h45

CROC BLANC
De Alexandre Espigares
Avec Virginie Efira, Raphaël
Personnaz
Séances :
Jeu 03/05 à 14h45
Sam 05/05 à 14h45
Dim 06/05 à 14h45

Votre cinéma sera fermé 
du 16 avril au 1er mai

Oyé, Oyé gentes dames et gentes damoiseaux ! 
Voici les nouveautés de cette manifestation prévue le mardi 8 mai 2018 de 8h00 à
18h00 au Bois des Berceaux. 
En effet, cette année le thème sera médiéval. Un campement de la Compagnie Tempus
Medielys sera présent pour une reconstitution. Soyez surpris par les démonstrations
d’armes à la poudre noire, appréciez le travail et la fabrication de la maille, admirez
l’armure du XVème siècle, entraînez-vous à créer des couleurs ou des enluminures,
écoutez les contes médiévaux ou encore, suivez le dresseur d’oies ! 
Toutes les animations sont gratuites ! 
De plus, un petit méchoui sera là pour vous restaurer. Vous pourrez aussi vous rafraîchir
avec la buvette tenue par les jardins familiaux. 
Parallèlement, un vide grenier est installé à proximité du parc du Bois des Berceaux.

TOUT LE MONDE
DEBOUT
De Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc, Alexandra
Lamy
Séances :
Jeu 03/05 à 20h30
Lun 07/05 à 14h45 et 20h30

GHOSTLAND
De Pascal Laugier
Avec Crystal Reed, Anastasia
Phillips
Séance unique
Ven 04/05 à 20h30

Interdit aux moins de 16 ans
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Culture
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 15h30 :
- Mer 25 avril > Atelier de printemps
- Mer 2 et jeu 3 mai > Matisse, 
la tête dans les nuages 
4€ l'atelier des vacances
Informations à la Maison familiale 
d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63.

Sondage

Vends congélateur 55x55x85 cm. 
Prix : 60€
Tél : 03.23.08.61.06

English Time
Du nouveau à la Maison Bleue ! 
De l’anglais pour les enfants de 3 à 6
ans, tous les mercredis de 10h à
10h30  pour les 3-4 ans et de 10h45
à 11h30 pour les 5-6 ans. 
Renseignement au 06.86.94.64.41 ou au
06.67.42.44.37 - Espace Emile Flamant.

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 ! C’est gratuit !
Quelques conditions seront requises pour valider
votre participation.
Inscription et renseignement en mairie 
ou au 03.23.07.55.58 
ou sur festivites@bohainenvermandois.fr

La ville organise un cinéma plein-air ! 
Le mardi 14 août prochain à partir de 21h30 au Torrents, vous aurez l’occasion de vous prélasser devant le film de votre
choix*. C’est vous, habitant de Bohain, qui allez choisir le film qui sera projeté sur écran géant !
En effet, venez avec votre plaid, votre chaise ou votre coussin pour regarder ce film !
Choississez parmi ces 6 films et déposez le coupon à l’accueil de la mairie. Vous avez jusqu’au 4 mai pour vous décider,
après il sera trop tard !
*Parmi les 6 films proposés

Lion Les Trolls Retour chez
ma mère

La la land Shrek 3 Les gardiens 
de la galaxie 2

&

Vacances nature
C’est le printemps, les oiseaux chan-
tent, et les inscriptions pour les va-
cances à la Maison Bleue sont ou-
vertes. Activités autour de la nature et
des oiseaux, activités créatives et spor-
tives vous attendent à l’espace Emile
Flamant, de 9h à 12h et de 14h à
17h. Possibilité de garderie à partir
de 7h30.
Renseignement et inscription au
06.86.94.64.41 ou au 06.67.42.44.37
ou sur facebook.

Loisirs

Vends VTT garçon 20 pouces. Prix :
50€ - Playmobil chevaliers et dragons
(citadelle, donjon, catapulte, dragons)
Prix : de 10€ à 35€
Tél : 06.87.82.17.79
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