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Sport Culture

VOTRE CINÉMA SERA FERMÉ 
DU 5 AU 25 AOÛT 2020

Pratique

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

MON NINJA ET MOI
Séances :
Mer 26/08 à 14h15
Dim 30/08 à 14h15
Lun 31/08 à 14h15

ADORABLES
Séances :
Jeu 27/08 à 14h15
Ven 28/08 à 20h15
Sam 29/08 à 20h15
Mar 01/09 à 14h15

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

Adultes : 5€

C’est dans moins d’un mois !
En famille ou entre amis, la course des 4 couleurs sera un vrai plaisir ! Cette 
course sera ponctuée de jets de couleurs sur tout le parcours ! 
5km en marchant ou en courant, c’est vous qui décidez. Et c’est pareil pour les 
obstacles, vous pouvez les affronter ou les contourner. Rendez-vous rue Paulin 
Pecqueux, au Bois des Berceaux, le dimanche 13 septembre.
Au programme :
> Distribution des tshirts et lunettes à partir de 9h
> Echauffement avec l’école de danse Elsa Watz à 9h45
> Départ à 10h.
Et après l’effort, le réconfort ! Une collation vous sera offerte. 
Restauration et buvette sur place.
La course est au tarif de 5€ et gratuit pour les moins de 8 ans. Inscription à la 
Maison familiale d’Henri Matisse. Paiement sur place, espèce ou chèque.
Plus d’information au 03.23.60.90.54 ou au 03.23.07.55.55

Pe r m a n e n c e s 
SOLIHA
Vous voulez faire des économies 
d’énergie ? Venez-vous renseigner à
la permanence pour la rénovation 
énergétique. 
Des subventions, des primes et des 
prêts peuvent être mobilisés. Vous au-
rez une information complète sur la 
maîtrise de l’énergie. Venez en mai-
rie le mercredi 16 septembre de 10h 
à 11h30. 
Contact : Soliha Aisne, 03.23.26.73.50 - 
contact.aisne@soliha.fr
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SantéLoisirs

Petites annonces
Vends accordéon rouge avec bretelles 
blanches. Prix : 350€
Vends 2 corniches en chêne, 2m60. 
Prix : 80€ les 2 à négocier.
Tél : 03.23.07.49.90

Pratique

Reprise des entrainements
AAEEB Basket reprend les entrainements pour la saison 2020/2021.
Vous pouvez inscrire votre enfant au basket.
Pour les babys, les minis-poussin(e)s et les poussin(e)s, ce sera le lundi 7 
septembre à 18h. Les benjamins et minimes garçons reprendront le mardi 8 
septembre à 18h, les benjamines, le mercredi 2 septembre à 17h30. Pour les 
séniors masculins 1 et 2, il faudra venir le mardi 25 août à 19h30. Par contre, 
les Minimes filles, cadets et cadettes ainsi que les séniors filles 1 et 2 auront 
repris le lundi 17 août.
Attention, les règles sanitaires sont à respecter.
Pour tous renseignements, contactez Manuel Oget au 06.64.37.02.57

Un petit plongeon ?
Depuis le 4 juillet, la piscine a rouvert pour le plus grand plaisir des nageurs. 

Par contre, il faut 

prendre rendez-
vous pour avoir 
une plage horaire 
et certaines 
conditions sont à 
respecter. Comme 
le port du masque 
jusqu’à l’entrée 
des cabines. De plus, les enfants de moins de 12 ans doivent être obligatoirement 
accompagnés d’un adulte.
Les vêtements seront remis dans un sac personnel et l’ensemble des affaires sera 
mis sur un panier.
La douche et le savonnage sont obligatoires avant accès aux bassins
Le bonnet de bain est obligatoire pour tout le monde (bonnet silicone).
Il est interdit d’apporter du matériel mis à part les brassards et lunettes.
Les distributeurs et sèche-cheveux seront condamnés.
Et enfin, le plongeoir ne sera pas accessible.
Les activités aquatiques sont maintenues sur réservation : le nombre sera 
fortement limité mais susceptible d’évoluer.
Aquagym : plusieurs créneaux de 30 minutes. Créneaux publics : 1h30 
(consulter le planning sur le site internet de la ville).
Réservation conseillée au 03.23.09.37.35.

Don du sang
L’Association des 
Donneurs de Sang 
et le Don de Moelle 
Osseuse de Bohain 
et ses environs ainsi 
que l’Etablissement 
Français du Sang 

organisent une collecte de sang le 
jeudi 20 août de 10h à 12h et de 
13h30 à 17h30 au gymnase 
« Paul Bernard ».
Les donneurs de sang sont invités à 
prendre rendez-vous sur le site 
« monrdvdondesang » ou par 
téléphone au 03.23.07.24.05. 
Un gadget sera offert à chaque 
donneur qui se présentera au Don 
de Sang. N’hésitez pas à consulter 
la page facebook du don du sang. 
N’oubliez pas votre carte d’identité 
et un stylo. Un masque est fourni à 
chaque donneur par l’E.F.S. 
Venez nombreux !Opération 

Habitat
Une permanence d’Opération 
Programmée d’Aide à l’Habitat se 
tiendra en mairie le mardi 25 août  
de 9h à 12h.
Renseignement au 03.23.07.55.55

Conciliateur 
de justice
Vous avez un problème de voisinage, 
un différend avec une autre personne, 
une entreprise ou un locataire ou 
bailleur ? Le conciliateur de justice 
tiendra une permanence en mairie le 
jeudi 17 septembre de 9h30 à 12h.
Renseignement au 03.23.07.55.55


