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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

Loisirs

But !
La ville de Bohain aura le plaisir d’ac-
cueillir la « tournée d’été » de la Ligue
de Football des Hauts-de-France, 
le jeudi 2 août de 10h à 17h30.
Toutes les activités seront gratuites et
ouvertes à tous les âges. Bien sûr, cer-
taines sont axées autour du foot (matchs
dans des structures gonflables, tirs sur
cible, tirs radars etc.) mais aussi hors
foot (flashmob, quiz, karaoké etc.).
Venez nombreux prendre du plaisir et
bénéficier des nombreux cadeaux of-
ferts lors de cette journée au stade Paul
Challe - voie des dames.

LES INDESTRUCTIBLES
2
Séances :
Mer 25/07 à 14h45
Ven 27/07 à 14h45
Dim 29/07 à 14h45
Lun 30/07 à 14h45
Mar 31/07 à 14h45

TAMARA VOL.2
Séances :
Jeu 26/07 à 14h45
Ven 27/07 à 20h30
Dim 28/07 à 20h00

Le cinéma sera fermé 
du 1er au 22 août 

et du 5 au 12 septembre
Bonnes vacances

Cinéma Plein-air !
Un nouvel évènement cette année !
La ville organise une séance de cinéma
en plein air gratuite, sur le terrain des
torrents (rue des Bleuets).
Un écran géant projettera le film « Lion »
(durée : 1h58) qui raconte l’histoire,
basée sur des faits réels, d’un enfant
perdu dans un train et qui se retrouve
à des milliers de kilomètres de chez
lui...
C’est le mardi 14 août prochain à par-
tir de 21h30 pour une séance à 22h.
Venez avec votre plaid, votre chaise
ou votre coussin pour regarder ce film !
Coca et popcorn sont prévus !

A gagner !
Dimanche 5 août, la Maison Bleue organise un mini-loto au marché couvert.
Ouverture des portes à 13h et début des jeux à 14h. Prix : 1€
A gagner : un téléviseur, un barbecue, un micro-onde etc. de nombreux lots à
gagner !
Renseignement au 06.58.86.64.40

En vadrouille
La Maison Bleue organise une sortie à la mer, à Fort-Mahon, le samedi 4 août.
Départ à 7h45 à la Maison Bleue, rue John Kennedy. Prix : 10€ par personne
(paiement à l’inscription).
Renseignement au 06.58.86.64.40

Tous aux manèges
La fête foraine d’été aura lieu à la cou-
lée verte, du samedi 4 août au mercredi
14 août. Venez nombreux sur la fête !
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Travaux

Culture

Vends robe de mariée taille 46/48,
couleur écrue, avec jupon et étole.
Valeur : 1100€ - Prix : 450€
Tél : 06.99.66.68.66

Santé

La nouvelle brigade
Depuis début juillet, une nouvelle bri-
gade a été mise en place, la brigade
verte ! En effet, ces volontaires vont
arpenter les rues de Bohain pour amé-
liorer le confort et la qualité de vie des
usagers, surveiller la propreté des es-
paces publics, sensibiliser les usagers
à l’impact des produits sur l’environ-
nement, limiter et contrôler la pollution
sur l’environnement et surtout sensibi-
liser la population sur la propreté de
la ville. 

A vendre, 2 lits 1 personne, largeur
90cm. Sommier métalique.
Prix : 25€ l’unité
Tél : 03.23.68.97.85

Les ateliers des vacances 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.
Au programme, de 14h à 15h :
> Mer 1er août : Voyage à… Nice 
3€ l'atelier.
Nouvelle exposition ! Marie Goussé :
Rêveries avec Henri, du 21 juillet au
7 octobre ! 
Info sur l’artiste : www.marie-gousse.fr
Informations à la Maison familiale d’Henri
Matisse au 09.64.43.84.63.

Du nouveau à la Barburesse
Les nouvelles aires de jeux de la Barburesse ont été inaugurées le 5 juillet dernier.
Le parc des petits, le terrain de basket et le city stade ont fait le plaisir des plus

petits mais pas que ! Les plus grands,
oui, oui les adultes aussi, ont pu es-
sayer le terrain de foot rue John
Kennedy. Plusieurs matchs ont été
joués par les gendarmes, la Maison
Bleue ou encore le RCB. 
Vous pourrez donc venir les essayer.
Les parcs sont ouverts de 9h à 21h
en semaine et de 11h à 21h le di-
manche. Profitez-en !

Faîtes un don...
L’association des
donneurs de sang
de Bohain et ses
environs vous in-
vite à venir don-
ner votre sang, le

jeudi 16 août de 10h à 12h et de
13h30 à 17h30 au Royal. L'association
locale attend beaucoup de jeunes pour
assurer la relève. Pour un premier don,
la carte d'identité est obligatoire et
être majeur. L'association aura le plaisir
d'offrir un gadget à chaque personne
qui se présentera au don de sang. 
VENEZ NOMBREUX !

L’armée de l’air recrute et forme...
plus de 3000 jeunes chaque année, de 17 à moins de 30 ans, du niveau 3ème

à Bac +5, dans 50 métiers différents et dans les domaines de la mécanique, le
renseignement, la protection et la sécurité (maître-chien, fusilier commando,
pompier…), l’informatique, le soutien (secrétaires, moniteurs de sport …) et bien
sûr, des pilotes.
Quel que soit votre niveau de formation, ils ont un métier qui peut vous correspondre.
Les plus : 
> Formations gratuites, rémunérées, logé et nourri
> Acquisition d’une première expérience professionnelle
> Possibilité d’évolution de carrière
> La solidarité, l’esprit d’équipe…

N’hésitez pas à venir les rencontrer au Centre d’information et de
recrutement des forces armées (CIRFA) au 19 rue Ernest Cauvin à Amiens,
ou lors des permanences (sur rendez-vous) à Saint-Quentin, Soissons et
Laon au 03.22.33.83.54, des conseillers en recrutement répondront à
vos questions.
Plus d’informations sur www.devenir-aviateur.fr, facebook « CIRFA Amiens
– Armée de l’Air » et « Devenir aviateur ».

Propreté
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