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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

Culture
Désherbage à la bibliothèque
« Le désherbage consiste à retirer des
rayonnages, en magasin ou en libre-
accès, les documents qui ne peuvent plus
être proposés au public. On parle éga-
lement d’élimination, d’élagage, de retrait
des documents, ou de révision, de ré-
évaluation, de requalification des col-
lections. »Après avoir désherbé et nettoyé
les rayonnages, les employées de la bi-
bliothèque auront le plaisir de vous ac-
cueillir le samedi 15 septembre de 14h à 18h afin de vendre les livres retirés du
prêt pour le prix de 1€ le livre. 
Venez nombreux ! Vous pourez profiter  de ce moment pour échanger, discuter,
transmettre bien sûr, autour des livres mais également d’un café, d’un thé...

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES
VACANCES MONSTRUEUSES
Séances :
Mer 22/08 à 14h45
Ven 24/08  à 14h45
Dim 26/08 à 14h45
Lun 27/08 à 14h45
Mar 28/08 à 14h45

MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT
Séances :
Mer 22/08 à 17h
Ven 24/08 à 20h30
Sam 25/08 à 20h30
Lun 27/08 à 17h

Journées du patrimoine
Amoureux du patrimoine, avide de cu-
riosité et souhaitant étancher votre soif
de découvertes, préparez-vous !  
Les 15 et 16 septembre se déroulent
les journées européennes du patri-
moine. Comme chaque année, la
Maison familiale d’Henri Matisse par-
ticipe à cet événement national en pro-
posant des activités spéciales. 
Cette année, honneur au patrimoine
de la ville avec une visite guidée consa-
crée à l’industrie textile, qui se termi-
nera par une découverte des docu-
ments d’archives encore jamais
présentés au public. Des esquisses pré-
paratoires au tissage aux cahiers de
salaires des tisserands, ce sont tous
les dessous d’une industrie qui fut l’un
des piliers de la ville qui vous seront
dévoilés ! 

Pour les familles, un jeu de piste emmènera petits et grands à travers la maison,
les invitant à résoudre toute une série d’énigmes et à faire des expériences en
faisant appel à tous leurs sens. En parallèle de ces animations, une visite guidée
de la maison sera assurée. Enfin, une activité créative permettra aux enfants et
aux parents de travailler ensemble et de repartir avec un souvenir de leur visite. 
Samedi 15 > 10h à 18h : Jeu de piste en famille
Dimanche 16 > 14h – 18h Atelier créatif parents-enfants
> 14h30 : Visite guidée de la Maison
> 16h : Visite thématique : l’industrie textile à Bohain

SKYSCRAPER
Séances :
Sam 25/08 à 14h45
Dim 26/08 à 20h

MAYA L’ABEILLE 2
Séances :
Mer 29/08 à 14h45
Sam 01/09 à 14h45
Dim 02/09 à 14h45

ANT-MAN 
ET LA GUÊPE
Séances :
Mer 29/08 à 16h45
Ven 31/08 à 20h45
SAm 01/08 à 20h30

MAMMA MIA ! 
HERE WE GO AGAIN
Séances :
Jeu 30/08 à 14h45 et 20h
Lun 03/09 à 14h
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Loisirs

Vends machine à coudre à double
aiguilles. Etat : neuve. Marque Quigg.
Prix : 30€
Tél : 09.84.03.97.71

Besoin de fraicheur ? 
Besoin de détente et de rafraichisse-
ment ? La piscine de Bohain-Fresnoy
est ouverte le mardi et le jeudi de 10h
à 13h, de 14h à 18h et de 19h à
21h. Le mercredi et le vendredi de
14h à 18h. Le samedi de 14h à 17h
et le dimanche de 9h à 12h.
Attention : la piscine est exceptionne-
lement fermée le lundi 27 août.

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

Annulation
Le loto de la Roche Bohainoise prévu
le 2 septembre est annulé.

Les cours d’informatique séniors
La reprise des Ateliers Informatiques Séniors aura lieu le mardi 4 septembre
2018.
Si vous n’avez jamais utilisé un ordinateur, si vous redoutez l’utilisation de
l’informatique, si Internet vous fait peur et si vous souhaitez vous perfectionner,
alors n’hésitez pas, cette formation s’adresse à vous !
Les inscriptions se feront au CCAS de Bohain, sur présentation de la carte
d’identité.
Du matériel informatique sera mis à la disposition de tous les participants, vous
pouvez venir aux ateliers avec juste de quoi prendre quelques notes.
Les cours s'adressent à toutes les personnes âgées de + de 60 ans, débutants,
ou confirmés.
Ils ont lieu au foyer restaurant, rue Emile Flamant tous les mardis.
Les inscriptions se font au CCAS de Bohain, le tarif est de 5€ le cours.
Le paiement se fait sur titre transmis par la Trésorerie de Bohain, à raison de 3
cours facturés d'avance, soit 15€
Un petit quizz de 15 questions sera remis à chaque inscription pour déterminer
le groupe de formation : débutant ou confirmé.
Inscrivez vous !
Informations : 03.23.65.59.99

Culture

Vends 5 vélos anciens TBE pour
femmes ou hommes. Prix : de 20 à
100€.
Tél : 03.23.07.03.18

Vends un étau de 50kg. Prix : 50€
Tél : 03.23.07.03.18

Vends table de pique-nique et 3
chaises pour enfant. Prix : 25€.
Tél : 03.23.07.03.18

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.
Au programme, de 14h à 15h :
> Mer 5 septembre : Effeuillage de papier
3€ l'atelier.
Informations à la Maison familiale d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63.

Nouvelle exposition !
Marie Goussé : Rêveries avec Henri, 
Artiste plasticienne, Marie Goussé s’illustre par ses installations. Elle utilise le
textile pour évoquer les enveloppes et les renaissances qui s’en suivent, en créant
des compositions tantôt ornées de plumes ou recouvertes de tapisserie. Réflexion
sur l’individu et sa capacité d’adaptation, cette exposition vous invitera à une
déambulation du corps comme de l’esprit.
Info sur l’artiste : www.marie-gousse.fr
Du 21 juillet au 7 octobre 2018
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