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Loisirs

Pass Circus
Pour les enfants de 6 à 12 ans !
La maison Matisse, le cinéma et la
bibliothèque organisent 3 après-midis
autour du cirque !
Rendez-vous les 23, 24 et 25 octobre
dans les différentes structures !
Réservations et renseignements à la
bibliothèque au 03.23.07.52.82

Don du sang
L'Association pour le don de sang bénévole et le don de moelle
osseuse de Bohain et ses environs a le plaisir de vous inviter à
venir donner votre sang le jeudi 17 octobre de 10h à 12h et de
13h30 à 17h30 salle le royal. Pour un premier don, la carte
d'identité est obligatoire. L'association demande aux donneurs de sang de venir
accompagnés d'un nouveau donneur, la relève doit être assurée. Venez nombreux. 

Culture Santé

Le retour de la braderie
La braderie aura lieu le dimanche 6 octobre de 9h à 18h. Vous pourrez brader
avec plus de 140 exposants ! De quoi faire de belles affaires.
La fête foraine s’installe à partir du vendredi à 18h et sera inaugurée le samedi 5
octobre à 16h30 par les Trompettes de Bohain.
Cette année, c’est au tour du Tribute de téléphone de jouer sur une grande scène
place Michel Pezin. Un concert gratuit à 17h30 le dimanche 6 octobre pour vous
déchainer pendant presque 2h de concert ! Mais juste avant, à 14h30, c’est
Nostalrock qui mettra l’ambiance ! 
Quelques informations...
La rue de la République sera interdite au stationnement dès le vendredi matin pour
le marché ainsi que sur toute la rue en début d’après-midi. La circulation dans
cette rue sera interdite à partir de 14h pour l’installation des forains.
La fermeture totale du périmètre de la braderie sera effective le dimanche à partir
de 6h.
Les riverains qui auront besoin de se déplacer devront bouger leur véhicule avant
6h le dimanche matin.
Les élèves du collège entreront et sortiront le vendredi et le lundi par le portail rue
de la République. Les cars scolaires repartiront par le haut de la rue Curie.

Contrôle renforcé
• Cinq entrées seront autorisées pour accéder à la braderie et à la fête foraine rues Fagard, de Vaux et de Saint-Quentin,
Jean Jaurès et du Château. Les entrées seront contrôlées par deux vigiles.
• Les services de gendarmerie patrouilleront sur le site pendant toute la journée.
• La vidéoprotection complétera les moyens de sécurité du dispositif.

Vente de quiches
Les bonnes quiches de la Maison bleue sont de retours le 10 octobre. Ce
sera des quiches aux poireaux et aux lardons au prix de 5€. Mais attention,
il faut la commander avant le 8 octobre au 06.86.94.64.47.

Aide à la scolarité
L’accompagnement à la scolarité a repris à la Maison bleue, pour la réussite
scolaire de votre enfant, n’hésitez pas à contacter le 06.86.94.64.47.

Loisirs
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