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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

VIE SAUVAGE
de Cédric Kahn avec Mathieu
Kassowitz et Céline Sallette

Séances :
Sam 6/12 à 14h45
Lun 8/12 à 14h30

ON A MARCHÉ SUR BANGKOK
de Olivier Baroux avec Kad Merad,
Alice Taglioni et Peter Coyote

Séances :
Ven 28/11 à 20h30
Sam 29/11 à 14h45
Lun 1/12 à 14h30

Recevez gratuitement le programme du cinéma
Louis Jouvet chaque semaine par email en vous
inscrivant sur :

www.bohainenvermandois.fr, 
rubrique Programme du cinéma

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

Adultes : 5€ 

THE GIVER
de Philip Noyce avec Jeff Bridges
et Meryl Streep

Séances :
Mer 26/11 à 14h45
Sam 29/11 à 20h30
Dim 30/11 à 14h45

INTERSTELLAR
de Christopher Nolan avec Matthew McConaughey,
Anne Hathaway et Michael Carine 

Séances :
Mer 3/12 à 14h15
Ven 5/12 à 20h00
Sam 6/12 à 20h00
Dim 7/12 à 14h45 

Pensez à prendre
vos gants !

Réservez votre repas ! 
En plus des produits du terroir vendus par les exposants, un traiteur vous propose une
formule comprenant un plat, un fromage et un dessert.
Vendredi 5 décembre au soir : Choucroute, fromage, gâteau basque
Samedi 6 décembre à midi : Chapon fermier et sa sauce foie gras, bottillon d’haricots
verts, tomate provençale, gratin dauphinois, fromage, tarte à la rhubarbe 
Samedi 6 décembre au soir : Civet de biche sauce grand veneur, poire fondante, gratin,
fromage, éclair au chocolat 
Dimanche 7 décembre à midi : Coq au vin, flan de brocolis, tomate provençale,
millefeuille de Fontenay, fromage, millefeuille
Tarif : 12€ - Réservations des repas à la bibliothèque municipale - Tél : 03.23.07.52.82 ggg

A venir prochainement : 
“Paddington”, “Hunger games La Révolte -
Partie 1”, “Astérix - le Domaine des Dieux”,
“La French”, “Le Hobbit - la bataille des cinq
armées” 
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Petites annonces

Loisirs

Vends tapis de course energetics, état neuf,
16 programmes de course avec inclinaisons,
vitesses et mode libre - 205€ à débattre -
Tél : 06.70.58.95.42

Infos diverses

Social
Soyez généreux ! 
Les bénévoles de la Conférence Saint-
Vincent de Paul seront présents aux en-
trées des supermarchés de Bohain les
vendredi 28 et samedi 29 novembre pour
une collecte de denrées alimentaires au
profit de la banque alimentaire de l’Aisne.
Nous comptons sur vous. ggg

Recherche Toyota Corolla essence 5 portes
avec boîte mécanique année 1996 -
Tél : 03.23.07.04.21

Bon appétit !
L’Amicale du foyer-club du 3e âge vous invite à déguster l’andouille
le mercredi 3 décembre à midi au foyer-restaurant et le mercredi
10 décembre après-midi au foyer-restaurant pour le goûter de noël.
Renseignements au 03.23.07.00.02 ggg

Des stages à l’école de danse
L’école de danse Elsa Watz propose un stage de danse classique le samedi 13 décembre
de 15h00 à 16h30 pour les enfants et les adolescents dès 8 ans et de 16h45 à 18h15
pour les adolescents et adultes. Tarif : 7€ - Inscriptions avant le 11/12.
Vous pouvez également découvrir le Kizomba, une danse de couple angolaise, le samedi
13 décembre de 18h30 à 19h30 pour les adultes. Tarif : 7€ - Inscriptions avant le 11/12. ggg
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Vends manteau tricot blanc et noir taille 42/44
- 50€ - manteau cuir couleur prune avec ca-
puchon 150€ - Tél : 03.23.07.49.90

Des perturbations dans la réception de la TNT
Les opérateurs de téléphonie mobile déploient
progressivement leurs services de 4e géné-
ration (4G) sur l’ensemble du territoire fran-
çais. Dans certains cas, l’arrivée de la 4G peut
affecter la réception des chaînes de télévision,
lorsqu’elles sont captées par une antenne râ-
teau.
Si vous constatez depuis peu des difficultés
de réception de la TNT, vous pouvez bénéficier d’un dispositif d’assistance et d’intervention
mis en place par l’Agence Nationale des Fréquences et les opérateurs de téléphonie
mobile concernés. Vous pouvez appeler le 0970 818 818 du lundi au vendredi de 8h00
à 19h00 ou aller sur www.recevoirlatnt.fr. ggg

Santé

Inscrivez-vous vite ! 
Voici les prochains ateliers proposés par
la Maison familiale d’Henri Matisse : 
- dimanche 30 novembre à 14h30 pour
les adultes : Récup’ficelles
- mercredi 3 décembre à 13h30 pour les
4/12 ans : Portrait de famille : Les Matisse 
- mercredi 10 décembre à 13h30 pour
les 4/12 ans : A la manière de... Andy
Popol
Renseignements et inscriptions auprès de la
Maison familiale d’Henri Matisse -
Tél : 09.64.43.84.63 ggg

La Poste rouvre le 4 décembre
Suite à un retard dans les travaux, la Poste de Bohain rouvrira le 4 décembre à 8h30.  
Le bureau de Seboncourt sera fermé du 1er au 3 décembre pour procéder au transfert
informatique et au déménagement du mobilier. ggg

Qu’est-ce que la 4G ?
La 4G est une nouvelle téchnologie de télé-
phonie mobile. Elle permet une augmentation
importante des débits pour répondre aux be-
soins croissants du grand public et des en-
treprises, en offrant notamment un accès ra-
pide à internet depuis un mobile.

Faites-vous vacciner !
Le vaccin contre la grippe saisonnière et
autres vaccins recommandés vous seront
proposés et réalisés gratuitement par le
Centre de Promotion de la Santé de l’Aisne
pour tous dès l’âge de 6 ans, le mercredi
10 décembre de 14h00 à 15h30 à la
Maison de la Solidarité.
Les vaccins sont fournis gratuitement. Les
mineurs doivent venir accompagnés d’un re-
présentant légal. Renseignements au
03.23.57.70.40 ggg

Culture
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