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Loisirs

LE ROI LION
Séances :
Mer 14/08 à 14h45
Jeu 15/08 à 14h45 et 20h
Sam 17/08 à 14h45
Lun 19/08 à 14h45

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

SPIDERMAN : FAR FROM HOME
Séances :
Mer 14/08 à 17h
Ven 16/08 à 14h45 
et 20h30
Dim 18/08 à 20h
Mar 20/08 à 14h45

On n’oublie pas
Venez assister à la séance de cinéma en plein air le mercredi 14 août prochain.
La séance commence à 22h mais vous pouvez arriver avant pour grignoter un
hotdog ou avoir votre petit pot de popcorn ! Il y aura même un blind test pour
patienter.
Mais surtout, n’oubliez pas de quoi vous asseoir et de quoi vous réchauffer !

Don du sang
La prochaine collecte de sang orga-
nisée par l’Association des donneurs
de sang de la ville de
Bohain aura lieu le
jeudi 22 août à la salle
Le Royal, de 10h à 12h
et de 13h 30 à 17h30. 
Si vous souhaitez ef-
fectuer votre premier don, sachez qu’il
faut être majeur et présenter une carte
d’identité.
Ce geste gratuit peut sauver des vies.
Et comme c’est les vacances, un petit
cadeau vous sera remis lors de votre
don !

Santé

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
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Loisirs 

Petites annonces

Vends meuble chaussures. Prix : 15€
Lit 140x190 en bois. Prix : 20€
Table de salon. Prix : 30€
Table télé en bois sur roulettes. 
Prix : 15€
Tél : 03.23.68.90.13

Le gala des trompettes
Les trompettes de Bohain fêtent leur
120ème anniversaire ! Pour fêter cela
comme il se doit, ils organisent un
concert de gala au Royal, le samedi
14 septembre à 19h avec la Batterie
fanfare de la musique des Gardiens
de la Paix. Le tarif est de 5€ pour les
adultes et c’est gratuit pour les moins
de 12 ans. Et le dimanche 15 septem-
bre à 16h, c’est une parade musicale
au départ de la rue Pasteur, avec la
participation des batteries fanfare
d’avesne-sur-Helpe et de Fellerie, le
marching NSL de Noyelles-sous-Lens
et des harmonies de
Seboncourt/Montbrehain et de Vaux
Andigny.
Information : 06.09.27.07.37

Tous à la mer !
Opération Bohain à la Mer ! 
La ville organise un voyage à Berck-sur-Mer le samedi 3 août prochain.
Au prix de 10€ pour les adultes et 5€ pour les enfants de moins de 12 ans,
l’aller/retour par personne, partez pour une journée libre. Pour se détendre,
pour faire du shopping, pour manger des fruits de mer ou pour faire la crêpe
sur la plage, n’hésitez pas à vous inscrire à la bibliothèque entre 14h et 17h.
Le départ se fait devant la mairie à 7h30 et le retour à 19h de Berck.
Ce dispositif est ouvert à tous les Bohainois sans conditions. 
Renseignements au 03.23.07.55.55

Vends réfrigirateur Whirpool 1 porte
H : 1m35 L : 55cm
Prix : 120€
Tél : 03.23.68.97.85

Vends tonnelle bleue 3mx3m avec 3
murs - fenêtre. Acheté le 5/06, jamais
montée. Encore emballée.
Prix : 100€
Tél : 03.23.08.15.97 
ou 06.86.02.85.98

Pour se ressourcer...
La Maison Bleue organise une sortie
libre en famille à Saint Valéry-sur-
Somme le samedi 27 juillet. Prix : 10€
par adulte et 5€ pour les enfants.
Le départ se fera à 8h et le retour à
18h. Renseignements au 03.64.86.35.04
ou 06.86.94.64.47.

Un nouveau regard sur Henri...
Plus de 100 ans après son inscription à
l’école de dessin Maurice Quentin de la
Tour, que reste-t-il d’Henri Matisse dans

cette école ? Comment les élèves actuels perçoivent-ils ce peintre ?
Initié dès le mois de janvier 2019, ce travail, ayant pour seule consigne « réin-
terpréter Matisse », donne lieu à une exposition présentant tout support et toute
technique et se prêtant à une réflexion autour d’Henri Matisse, sa vie et son
oeuvre. L’exposition accumulera, dans un esprit d’atelier, les travaux des élèves
de l’Ecole de dessin : peintures, gravures, sculptures, dessins…
Exposition du 6 juillet au 6 octobre. Visite gratuite
Information à la Maison Matisse au 09.64.43.84.63

Rebelote 
Le CCAS organise une après-midi be-
lote le mercredi 14 août de 14h à 17h
au foyer restaurant.
5€ l’inscription sur place à partir de
13h30. Buvette et gâteaux sur place
Renseignements au 03.23.65.59.99
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