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Loisirs

NI UNE NI DEUX
Séances :
Mer 26/06 à 14h45
Sam 29/06 à 14h45
Lun 1/07 à 14h

VENISE N’EST PAS 
EN ITALIE
Séances :
Sam 6/07 à 14h45
Lun 8/07 à 14h45
Mar 9/07 à 20h

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

GODZILLA 2 : ROI DES MONSTRES
Séances :
Ven 28/06 à 20h30
Sam 29 /06 à 20h30
Dim 30/06 à 14h45
Mar 2/07 à 14h

ROYAL CORGI
Séances :
Mer 3/07 à 14h45
Mar 9/07 à 14h45

X-MEN DARK PHOENIX
Séances :
Jeu 4/07 à 20h
Ven 5/07 à 20h30
Lun 8/ 07 à 16h45 et 20h

MIB INTERNATIONAL
Séances :
Mer 10/07 à 14h45
Jeu 11/07 à 14h45 et 20h
Lun 15/07 à 20h
Mar 16/07 à 16h45

MA
Séances :
Ven 12/07 à 14h45 
et 20h30
Interdiction - 12 ans

MONSIEUR LINK
Séances :
Lun 15/07 à 14h45
Mar 16/07 à 14h45

TOY STORY 4
Séances :
Mer 17/07 à 14h45
Jeu 18/07 à 14h45
Ven 19/07 à 14h45
Dim 21/07 à 14h45
Mar 23/07 à 14h45

BEAUX-PARENTS
Séances :
Jeu 18/07 à 20h
Lun 22/07 à 14h45
Mar 23/07 à 17h

BRIGHTBURN
Séances :
Ven 19/07 à 20h30
Dim 21/07 à 20h
Interdiction - 12 ans

Le cinéma Louis Jouvet 
est fermé du 24 juillet 

au 13 août

Cinéma en plein air : 
le retour
Vous avez été nombreux à apprécier
le cinéma en plein air. Devant ce suc-
cès, la municipalité a décidé de re-
nouveler l’expérience. Le 14 août pro-
chain, vous pourrez regarder le film 
« l’Odysée de Pi », sur écran géant et
en plein air !
La séance est à 22h mais vous pouvez
venir avant manger un hot-dog sur
place à partir de 20h.
Pour une nouvelle soirée sous les
étoiles, n’oubliez pas d’apporter votre
plaid, votre chaise ou même votre
transat (oui, oui, tout est permis) ainsi
que votre petite laine...

Pour cet été
Voici les horaires de piscine pour la
saison estivale, du 6 juillet au 1er sep-
tembre 2019.

Lundi : fermé
Mardi : 10h à 13h15 - 14h à 18h 
- 19h à 21h
Mercredi : 14h à 18h
Jeudi : 10h à 13h15 - 14h à 18h 
- 19h à 21h
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 14h à 17h
Dimanche : 9h à 12h
Information au 03.23.09.37.35

Attention, le prochain Bohain point
com sortira le 24 juillet.
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Opération Habitat
Une permanence d’Opération
programmée d’Aide à l’Habitat se
tiendra en mairie le mardi 9 juillet 
de 9h à 12h.
Renseignement au 03.23.07.55.55

Culture

Loisirs 

Social

Petites annonces
Vends canapé pur cuir de couleur
vert. 4/5 pers. L 2m30.
Disponible en juillet. Prix : 250€
Tél : 06.34.11.07.96

Un petit voyage en Belgique
Le CCAS organise un voyage à Dinant
(BEL) le jeudi 4 juillet. Au programme
de cette belle journée ? Visite de la ci-
tadelle, Prieuré d’Anseremme où vous
déjeunerez dans l’une des plus belles
demeures de la Haute Meuse. Vous
embarquerez pour une croisière sur la
Meuse durant l’après-midi pour y dé-
couvrir les plus beaux sites de la vallée
Mosane. Le tarif est de 49€ par per-
sonne (Bohainois) et 65€ pour les ex-
térieurs, les places sont limitées.
Départ de Bohain à 7h45 devant la
Mairie. Retour vers 19h30.
Inscription au CCAS le vendredi 28
juin, de 10h à 12h.
Information : 03.23.65.59.99

Pratique

1ère fête des enfants !
Cette année, le Conseil Municipal des Enfants a décidé d’organiser la première
fête des enfants à Bohain ! 
Le samedi 6 juillet, de 10h30 à 12h15 à la salle Yvan Rojo, la commission
culture a prévu des animations ! 
Un concours de dessin est lancé sur le thème d’Henri Matisse (concours jusqu’au
28 juin, dessin à déposer en mairie) et 4 prix seront décernés. Il y aura aussi
un lancer de bulles, la remise des calculatrices pour les plus grands, un flashmob
et enfin le pot de l’amitié.
Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous les enfants.
Renseignements au 03.23.07.55.55

Chez Matisse...
Les barbouilleurs prennent le large !
Pendant les vacances d’été, les ateliers
créatifs continuent ! Rendez-vous
chaque mercredi, de 14h à 15h30
pour des ateliers de peinture sur le
thème du voyage. Le prix des ateliers
est au tarif de 4€. La réservation est
conseillée 
Les escales : 
Mercredi 10 juillet > Collier de fleurs
à Tahiti 
Mercredi 17 juillet > Carnet de voyage 
Mercredi 24 juillet > Maquette de ba-
teau 
Mercredi 31 juillet > Masque tribal
africain 
Réservation à la Maison Matisse 
au 09.64.43.84.63

Allons enfants...
Pour la fête nationale, venez à partir
de 21h30 devant la mairie pour la
distribution des lampions.
A 22h, retrouvez la fanfare des
Batucada pour une ambiance brési-
lienne, direction le stade pour le feu
d’artifice à 23h.
Et pour finir la soirée, le bal populaire
avec Céline et Romuald...
Le lendemain, toujours au stade et à
partir de 14h jusque 18h, petits et
grands sont attendus pour les jeux pi-
cards, le trampoline, la balade en po-
neys ou encore les jeux d’eau ! 
Les animations sont gratuites.
Rendez-vous samedi 13 et dimanche
14 juillet.
Renseignements au 03.23.07.55.55
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