
La lettre d’informations municipales de Bohain - le 17 octobre 2018

nn °° 220055

Au programme 
du cinéma louis Jouvet

Loisirs

hÔtEl
trAnsYlvAniE 3 :
dEs vACAnCEs
MonstruEusEs
Séance unique
Mer 30/08 à 14h45

lEs frèrEs sistErs
Séances :
Ven 26/10 à20h30
Dim 28/10 à 20h

les vacances de toussaint
avec la Maison Bleue
Youpi ! C’est les vacances ! La Maison
Bleue accueille vos enfants pendant
les vacances de 9h à 12h et de 14h
à 17h (possibilité de garderie dès
7h30). Au programme : découverte
de l’Italie avec différentes activités.
Information : 06.86.84.64.47

ivAn tsArEvitCh 
Et lA prinCEssE
ChAngEAntE
Séance unique
Jeu 25/10 à 14h45

Tarif unique de 3€

AlAd’2
Séances :
Mer 17/10 à 14h45
Jeu 18/10 à 20h
Sam 20/10 à 20h30
Dim 21/10 à 20h
Lun 22/10 à 14h45 
et 20h30
Mar 23/10 à 16h45

lE poulAin
Séances :
Sam 20/10 à 14h45
Lun 22/10 à 17h

l’Envol dE ploé
Séances :
Dim 21/10 à 14h45
Mar 23/10 à 14h45

les vacances au Centre social
L'équipe d'animation du Centre Social et Culturel de Bohain accueille petits et
grands durant les vacances scolaires.
Au programme : > l'Atelier du petit Bois, relooking d'objets, réalisation de petits
objets en bois.
> Promenons-nous dans les bois, cueillette et ramassage (noix, noisettes,
champignons, châtaignes)
> Ateliers cuisine
> Initiation au pilotage de drônes
> Percussions et chants
> Les ateliers des IQUE, entre numérique et robotique
> Et les traditionnelles activités autour d'halloween
Mais aussi : du 22 octobre au 4 novembre, huit jeunes vont effectuer un service
volontaire européen dans le sud du Maroc, à Tinsite près d’Agadir, en assurant
une mission de solidarité. Ils iront soutenir un groupe de jeunes qui mettent en
place, pour les habitants de leur quartier, une bibliothèque et une salle de
projection de films. Avant de partir, et pour soutenir leur action, ils vont effectuer
des actions d'autofinancement (repas partagés, ventes de produits du quotidien).
Ils comptent sur votre soutien !

lA prophétiE dE l’horlogE
Séances :
Mer 24/10 à 17h15
Jeu 25/10 à 16h30
Sam 27/10 à 14h45
Lun 29/10 à 14h45
Dim 28/10 à 14h45

Envie de frémir ?
Le cinéma fait sa soirée Halloween le
mercredi 31 octobre à partir de 20h30. 
Deux films au tarif de 8€.

Attention, films interdit aux moins
de 12 ans.

bohain point com 205_bohain point com 1.qxd  11/10/2018  17:36  Page 1



10-31-1767

Petites annonces
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Culture

Vends table ronde en merisier massif.
Diamètre 110cm avec 2 rallonges
de 55cm. Prix : 45€
Tél : 03.23.68.93.29

Vends salon en cuir rouge un 3 places
et un 2 places. Donne table de salon
en verre avec. Prix : 300€
Tél : 06.70.20.69.56 

les ateliers de la Maison 
familiale d’henri Matisse
Mercredi 31 octobre 14h à 15h30 :
Visite-atelier : Il y en a partout !
Après avoir suivi une visite guidée
d’une partie de l’exposition, nos artistes
en herbe s’inspireront des personnages
de Jérôme Blanquet pour créer leur
univers. 3€ l'atelier.
Informations à la Maison familiale d’Henri
Matisse au 09.64.43.84.63.

nouvelle exposition ! 
Jérôme Blanquet, paréidolie
du 13 octobre 2018 au 20 janvier
2019
La Maison familiale se pare de mille
couleurs avec sa prochaine exposition !
Artiste autodidacte, Jérôme Blanquet
se plonge à corps et à cœur perdus
dans son art qu’il utilise comme un
exutoire. Utilisant tour à tour le posca,
l’aquarelle, le crayon, l’acrylique et
l’encre il nous livre des œuvres
rayonnantes de couleurs, souvent
peuplées de personnages surréalistes.

Joyeux halloween !
Les structures culturelles de la ville, la bibliothèque, le cinéma et la Maison Matisse ont concocté
un programme halloweenesque entre ombres et lumières. 
A chaque animation, un lieu culturel : 
> le mercredi 24 octobre à 14h à la Maison Matisse avec un atelier créatif.
> le jeudi 25 octobre à 14h45 au cinéma avec le film : Ivan Tsarevitch et la princesse
changeante.
> le vendredi 26 octobre à 14h30 à la bibliothèque avec un théâtre d’ombres.
L’ambiance sera abracadabrante !
les places étant limitées, l’inscription est fortement conseillée. le pass pour les 3 jours est
au prix de 4,50€. Réservation à la Bibliothèque ou la Maison Matisse.

Ciné-débat
Mais aussi... Une diffusion du documentaire « Anne Morgan, une américaine sur le
front » aura lieu le jeudi 8 novembre au cinéma à 19h45. 
A la suite du documentaire, vous pourrez échanger avec Guy Michel, auteur de la BD
« Les filles de miss Morgan » dans la salle du Royal. Une exposition sur la libération de
Bohain, organisée par l’association des anciens combattants, sera visible dans le Royal.

ConsultAtion CitoYEnnE pour l’AnnEE MAtissE
L’année 2019 sera une année particulière pour la Maison familiale d’Henri Matisse puisqu’il s’agira du 150ème anniver-
saire de naissance d’Henri Matisse ! Cette année, nous la voulons festive pour toute la ville et pour cela, chacun doit se
sentir concerné. Vous êtes commerçant, bénévole dans une association, professeur des écoles ou simplement Bohainois ?
Alors partagez avec nous vos idées, vos avis, vos envies et vos projets en remplissant le questionnaire ci-dessous.
Merci et à bientôt à la Maison familiale d'Henri Matisse.

Coupon à déposer dans l’urne à l’accueil de la mairie.
Je voudrais voir dans...
> Mes idées pour la ville ..................................................................................................................................
> Mes idées la Maison Matisse ........................................................................................................................
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