
JUSTICE LEAGUE
De Zack Snyder
Avec Ben Affleck, Henry Cavill
Séances :
Mer 06/12 à 14h45
Sam 09/12 à 14h45
Sam 09/12 à 20h30
Dim 10/12 à 14h45
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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

GEOSTORM
De Dean Devlin
Avec Gerard Butler, Jim Sturgess
Séances :
Mer 29/11 à 14h45
Sam 02/12 à 14h45
Sam 02/12 à 20h30

DADDY COOL
De Maxime Govare
Avec Vincent Elbaz, Laurence
Arné
Séances :
Ven 01/12 à 20h30
Dim 03/12 à 14h45
Lun 04/12 à 14h00

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

mail en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr

QU’EST CE QU’ON
ATTEND ?
De Marie-Monique Robin
Séance unique 
Jeu 30/11 à 20h00
Soirée débat

CARBONE
De Olivier Marchal
Avec Benoît Magimel, Gringe
Séances :
Ven  08/12 à 20h30
Lun 11/12  à 14h00

Culture

Les ateliers à Matisse
Des ateliers sont proposés à la Maison
familiale d’Henri Matisse pour les
enfants de 4 à 12 ans, les tout-petits
et les adultes. 
Au programme :
- Mer 6 décembre > L’enveloppe du
Père Noël
- Mer 13 décembre > Étoile en laine
Atelier adultes :
- Dim 17 décembre > Déco de Noël

Exposition > Romain Dorez « Un pas
dans l’atelier » du 16 octobre au 
15 janvier 2018. Entrée libre.
Informations à la Maison familiale d’Henri
Matisse au 09.64.43.84.63.

Droit
Besoin d’un avocat ?
Le barreau de Saint-Quentin propose
des consultations gratuites sur rendez-
vous le samedi 2 décembre et le samedi
16 décembre de 10h à 12h en mairie. 
Informations au 03.23.64.89.74.

Pratique
La poste
Le bureau de poste de Bohain modifie
ses horaires. Les clients pourront retrouver
leurs services aux horaires suivants : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30. 
Le samedi de 9h à 12h. 
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L'association des
donneurs de sang
bénévoles de
Bohain et ses environs avec l'E.F.S. orga-
nisent le JEUDI 21 DECEMBRE en journée
continue de 10h à 17h30 leur dernière
collecte de sang de l’année 2017. A cette
occasion aura lieu le Noël des donneurs
de sang. VENEZ NOMBREUX tendre votre
bras en solidarité envers les malades et
accidentés. Pour un premier don, la carte
d'identité est obligatoire et avoir 18 ans.

10-31-1767

Petites annonces
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Loisirs

Santé

Vend convecteur charbon puissance
350m3, durée de marche : 8h. 
Prix : 400€ - Tél : 06.38.65.18.58.

Vend feu à fioul. Prix : 50€
Tél : 03.23.07.26.85.

A votre service !
Les auxiliaires de vie du CCAS sont à votre service 7 jours sur 7, entre 7h et
20h30. Elles vous accompagnent au quotidien pour votre toilette, vos courses
et petits déplacements, à la préparation des repas, à l’entretien du domicile etc. 
L’équipe administrative est là aussi pour vous aider dans vos démarches. Elle
vous aide à compléter votre dossier d’Allocation Personnalisée d’Autonomie.
Elle transmet votre dossier aux organismes susceptibles de vous apporter une
aide financière, elle vous apporte un suivi personalisé tout au long de votre plan
d’aide etc.
Le CCAS de Bohain se rend aussi à votre domicile pour vous aider dans démarches
administratives et répond à vos besoins. 
Information au CCAS, rue Jean Mermoz  ou au 03.23.65.59.99

Social

Quine !
Le canin Club de Bohain organise son
loto annuel le dimanche 10 décembre
prochain au Royal. Ouverture des portes
à 12h30, début des jeux à 14h. 1€ la
carte, 10 cartes achetées = 1 gratuite.
Bingo à 1€50 et 5€ les 4.
De nombreux lots à gagner comme une
TV, un aspirateur sans sac, une table tactile
etc.Renseignements au 06.03.36.82.08 
ou au 06.60.03.24.13
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