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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

ON VOULAIT TOUT
CASSER
de Philippe Guillard
avec Kad Merad, Charles
Berling, Benoît Magimel
Séances :
Mer 24/06 à 15h00
Dim 28/06 à 14h45
Lun 29/06 à 17h00

SAN ANDREAS
de Brad Peyton
avec Dwayne Johnson, Carla
Gugino, Alexandra Daddario

Séance :
Mar 30/06 à 17h00

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

www.bohainenvermandois.fr rubrique Programme du cinéma

MAGGIE
de Henry Hobson
avec Arnold Scharzenegger,
Abigail Breslin, Joely
Richardson

Séances :
Ven 26/06 à 20h30
Mardi 30/06 à 14h15

LA LOI DU MARCHE
de Stéphane Brize
avec Vincent Lindon, Yves Ory,
Karine Mirbeck

Séances :
Sam 27/06 à 14h45
Lun 29/06 à 14h15

Festivités

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

Adultes : 5€ 

A venir prochainement : 
“Jurassic World”, “Vice-Versa”,
“Les minions”, “Terminator :
Genisys”, «Les profs 2»

Recevez gratuitement la lettre d’information culturelle et de loisirs

de la Ville de Bohain en vous inscrivant sur www.bohainenvermandois.fr
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Petites annonces

Divers

BOHAIN Point COM - N°140 - 24 juin 2015 - 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 - 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 : 3 000 ex - Ne pas jeter sur la voie publique. Prochaine
parution : le 8 juillet 2015

Vends 4 jantes allu DX5 Racing neuves.
Dimension 14 pouces.
Prix : 250€ à débattre. Tél : 06.24.49.57.98

Si vous souhaitez faire passer une an-
nonce, il vous suffit de remplir un for-
mulaire de demande d'insertion, dispo-
nible à la mairie.

Vos bouchons sont utiles
Depuis le début de l’année, l’association
«Les bouchons d’amour» a attribué des
aides financières à sept personnes pour
l’achat de leur fauteuil roulant, l’aména-
gement de leur habitation, l’achat de pro-
thèses auditives ou l’aménagement de
leur véhicule pour un montant total de
7 507,40€.
Pour information, depuis le 1er juin la
tonne de bouchons est passée de 210€ à
235€.
Renseignements auprès de Maurice Forgon
au 06.83.61.12.21 ou forgon.maurice@cege-
tel.net ggg

Loisirs

Faites des affaires
La pétanque bohainoise organise une
grande brocante destinée aux particuliers
le dimanche 5 juillet de 7h00 à 19h00
dans la rue Olivier Deguise, rue de Vaux
et sur la Place Michel Pezin.Tarif : 7€ les
6 mètres - Inscriptions au bar “Le Penalty” -
Tél : 03.23.07.03.88 ggg

Des ateliers créatifs pour tous
L’équipe de la Maison familiale d’Henri Matisse propose régulièrement des ateliers
créatifs pour les enfants et pour les adultes. Voici les prochains ateliers :
- dimanche 28 juin de 14h30 à 16h00 pour les adultes à partir de 12 ans : “peinture
sur verre inversé” : qualifié d’«art savant» à la renaissance, cette technique permet
d’obtenir de magnifiques effets de transparence. Tarif : 5€
- samedi 4 juillet de 10h30 à 11h30 Baby-Art : Atelier d’éveil artistique de 6 à 36 mois.
Tarif : 3€
- mercredi 8 juillet de 15h00 à 16h30 Création de bijoux à message pour les 4-12 ans.
Tarif : 4€.
Infos et inscriptions à la Maison familiale d’Henri Matisse - 26 rue du Château 02110 Bohain en
Vermandois - Tél : 09.64.43.84.63 ggg

Culture

La Bibliothèque passe aux horaires d’été
Du lundi 6 juillet au lundi 31 août inclus, la bibliothèque sera ouverte
du lundi au vendredi de 14h à 17h sauf jours fériés. ggg

Vends caravane rigide pliante toute équi-
pée. Année 2000. Peu servie. Etat impec-
cable.
Prix à débattre - Tél : 03.23.08.50.64

Loue T3 St-Hilaire-de-Riez 300m de la plage
Séjour Kitchenette SDD commerces proches
Prix : 280 à 520€
Tél : 06.21.98.04.82 - 02.51.49.08.63

Tour du monde
Emmenez vos enfants faire le tour du
monde en 34 jours lors de l’accueil de loi-
sirs à la Maison Bleue du 6 juillet au
21 août de 14h à 17h. Ils réaliseront des
objets volants type montgolfière et visi-
teront la cité des sciences à Paris. Des
sorties à la piscine et un grand jeu seront
proposés. Un spectacle cloturera l’accueil
de loisirs.
Renseignements au 03.64.86.35.04.  ggg

Deux thèmes pour un été
Le Centre Social et Culturel organise un
accueil de loisirs pour les enfants de
3 ans et demi à 14 ans du 6 juillet au 21
août sur deux thèmes. Les pirates est le
thème choisi pour le mois de juillet durant
lequel les enfants construiront un bateau,
feront une sortie nature, iront à la piscine
et à  Quend-plage.Des campings sont éga-
lement proposés notamment au Nouvion,
à la Capelle et au Quesnoy.
En août, les enfants aborderont le thème
des îles chaudes avec une sortie au parc
Paradisio et toujours la piscine et des
grands jeux.
Des colonies sont prévues en juillet et en
août pour les 11-17 ans au départ de
Bohain vers la Bretagne et l’Ardèche.
Inscriptions auprès du centre social et culturel
Fabrice Tupet - Tél : 03.23.07.17.19 ggg

Des artistes en herbe
Les «Artistes en herbe» et la Maison Bleue vous invitent au Bois des Berceaux le jeudi
2 juillet de 10h à 18h afin de découvrir leur exposition «Les jardins», construits par les
écoles, le collège et la Maison de Santé avec des objets de récupération. ggg

La piscine change d’horaires pour les vacances
Du 3 juillet au 31 août inclus, la piscine sera ouverte au public : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

14h - 18h
10h - 13h
14h - 18h
19h - 21h

14h -18h
10h - 13h
14h - 18h
19h - 21h

14h - 18h 14h - 18h 9h - 12h
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