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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

Culture

A venir : SOS Fantômes, Jason Bourne, Star
Trek sans limites, et Ben-Hur

LE BON GROS GEANT
de Steven Spielberg
avec  Dany Boon, Mark
Rylance, Ruby Barnhill
Séances :
Mer 24/08 à 14h45
Ven 26/08 à 14h45 (3D)
Sam 27/08 à 14h45
Mar 30/08 à 14h45

COMME DES BETES
de Yarrow Cheney,  Chris
Renaud
avec   Philippe Lacheau,
François Damiens, Willy
Rovelli
Séances :
Mer 31/08 à 14h45
Mer 31/08 à 16h45 (3D)
Sam 03/09 à 14h45
Sam 03/09 à 16h45 (3D)

SUICIDE SQUAD
de  David Ayer
avec Will Smith, Jared Leto,
Margot Robbie
Séances :
Mer 24/08 à 20h00 (3D)
Ven 26/08 à 20h30
Dim 28/08 à 14h45
Dim 28/08 à 20h00 (3D)

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

email en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr

INSAISSABLES 2
de  Jon M. Chu
avec  Jesse Eisenberg, Mark
Ruffalo, Woody Harrelson
Séances :
Ven 02/09 à 20h30
Sam 03/09 à 20h30
Lun 05/09 à 14h15

Dorothée Ossart : Ses tissus, ses
peintures, ses robes, ses dessins
Dorothée Ossart, jeune créatrice pétillante
et pleine de talent, crée, coupe et assemble
des robes colorées comme autant de
tableaux sur lesquels elle compose selon
ses humeurs.
L’exposition, visible jusqu’au 15 octobre à
la Maison familiale d’Henri Matisse, vous
fera voyager dans un univers atypique, plein
de gaieté et de bonne humeur, entre
reconstitution de l’atelier de l’artiste,
installation secrète et coloriage participatif.
Entrée gratuite pour tous aux horaires
d’ouverture de la Maison familiale d’Henri
Matisse.
Renseignements : Maison familiale d’Henri
Matisse - Tél : 09.64.43.84.63 ggg

Le Patrimoine à l’honneur
Le mois de septembre voit revenir
l’incontournable rendez-vous national
des Journées du Patrimoine : un week-
end ENTIEREMENT GRATUIT, dévolu
aux trésors qui nous entourent.
Au programme à la Maison familiale
d’Henri Matisse, un grand jeu à travers
la ville de Bohain !!
A la redécouverte d’un patrimoine trop
souvent oublié, petits et grands iront
de surprise en surprise, sur le thème
du fantastique et de l’insolite ! Au
programme, entre autres : le mystère
des pierres druidiques, les divagations
d’un viel ermite, ou encore une séance
de lecture en patois bohainois !
Ce circuit à travers la ville dure entre
une heure et demi et deux heures en
fonction des choix des joueurs.
Réservez vite votre créneau le samedi
17 ou le dimanche 18 septembre. Le

samedi 17 septembre de 10h00 à 19h00 en continu, et le dimanche 18 septembre
de 14h00 à 19h00. Attention : dernier départ à 17h00 le samedi et le dimanche.
Gratuit pour tous, dès 4 ans ; deux niveaux de jeu en fonction de l’âge des participants.
Un prix sera remis à chaque équipe de joueurs.
Renseignements : Maison familiale d’Henri Matisse - Tél : 09.64.43.84.63 ggg



Faites des
affaires
La nouvelle associa-
tion «L’entrée des ar-
tistes» organise une
bourse aux jouets et
aux vêtements au
marché couvert le dimanche 4 septembre
de 08h00 à 18h00. Restauration sur place.
Renseignements au 06.11.98.69.85 ggg

Petites annonces
Si vous souhaitez faire passer une
annonce, il vous suffit de remplir un
formulaire de demande d'insertion,
disponible à la mairie.

Loisirs

10-31-1767

BOHAIN Point COM - N°162 - 24 août 2016 - bimensuel est édité par la Mairie de Bohain - 1 place du Général de Gaulle
- 02110 Bohain-en-Vermandois - Tél : 03.23.07.55.55 - Fax : 03.23.07.55.56 - www.bohainenvermandois.fr - Facebook : Ville de
BohainenVermandois Officiel Directeur de publication : Jean-Louis Bricout - Conception/rédaction/mise en page : service communication
- Crédits photos : Mairie de Bohain - service Communication - Photo-libre.fr - Allocine.fr - Ont collaboré à ce numéro : les membres de la
commission Communication/Culture présidée par Francis Lasvaux - Imprimerie : Alliance partenaires graphiques - Document imprimé sur
du papier PEFC. La certification PEFC garantit que le bois utilisé dans la fabrication du papier provient de forêts gérées durablement.
Tirage : 3 150 ex - Ne pas jeter sur la voie publique. Prochaine parution : le 7 septembre 2016

Marche à pied
L’association «Les Mômes de Bohain» or-
ganise une randonnée pédestre d’un par-
cours de 12km le dimanche 28 août. Le
rendez-vous est fixé à la gare de Bohain à
09h00.
Tarif : 1,50€. Gratuit pour les adhérents
et les enfants de moins de 12 ans.
Inscriptions au 06.58.25.56.34 ggg

Vends sommier à lattes avec quatre pieds   et
matelas neuf 1 personne avec couette enve-
loppe. Prix : 80€. Tél : 06.83.44.25.92

Vends lambris PVC blanc 13 lames 2,60m
sur 0,38m. Prix 30€ le lot. Tél : 03.23.68.97.85

Vends salle à manger rustique comprenant
bahut deux pièces, 6 chaises, table, vaisselier,
comtoise toutes vaisselles. Prix : 600€.
Tél : 06.78.76.67.51

Culture
Envie de créations et de
découvertes
Les derniers dimanches de chaque mois
de 14h00 à 16h00 des ateliers adultes à
partir de 12 ans sont organisés. Voici le
prochain 
- Dimanche 28 août : Fimo-folie. Apprenez
à confectionner des petits bijoux
gourmands ou des porte-clés fleuris
Les bouts de chou de 10 à 36 mois, eux,
ont rendez-vous le premier samedi de
chaque mois. Le prochain aura lieu :
- Samedi 3 septembre : Vive les couleurs 
Il est conseillé de réserver pour participer
aux ateliers.
Tarifs des ateliers :
Atelier adulte : 5€ et atelier baby-art : 3€
Renseignements à la Maison familiale d’Henri
Matisse au 09.64.43.84.63 ggg

Divertissez-vous
avec la Roche
Bohainoise
La Roche Bohainoise
organise son super loto
le dimanche 4 septem-
bre au Royal de Bohain à partir de 14h00.
Ouverture des portes à 12h15.  25 tirages
de bons d’achat. Renseignements au
03.23.07.08.66

L’association vous invite
la semaine suivante pour
pêcher la truite avec ou
sans permis à l’étang de
la Roche Bohainoise, route
de Busigny le dimanche
11 septembre à partir de
8h30 dans la limite de 50

pêcheurs. Restauration légère sur place.
Participation : 10€ la journée. Inscription au
studio Jean-Paul ou sur place. ggg

Jouons tous ensemble
L’association «Les Mômes de Bohain
organise une soirée Jeux de société pour
tous le samedi 10 septembre de 18h00
à 22h00 au Marché Couvert.
Restauration et buvette sur place.
Infos au 06.58.25.56.34 ggg

Divers
A vendre
La ville de Bohain
met en vente une
ancienne habitation
mitoyenne de 51m²
qui est aujourd’hui à
l’abandon. Elle est
située ruelle Bethune.
Si vous êtes intéresssé par celle-ci, vous
pouvez contacter le service urbanisme de
la ville ou déposer une offre par écrit en
Mairie. Renseignements au service urbanisme
au 03.23.07.55.52 ggg

Carreau
L’association «Vie
Libre» organise un
concours de pé-
tanque le dimanche
28 août à partir de
15h00 au Bois des
Berceaux. Une participation de 5€ sera
demandée à chaque joueur. De nombreux
cadeaux sont à gagner.
Renseignements au 07.83.60.56.35 ggg

Entretenez votre corps
L’Amicale Forme reprend ses cours de
gym d’entretien à la Maison des
Associations le lundi 12 septembre à
18h00.
Renseignements auprès de la Présidente,
Madame GODART au 03.23.07.06.84 ggg


