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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

Festivités

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par email en
vous inscrivant sur www.bohainenvermandois.fr

Prochainement : Captain America, Adopte un
veuf, Tini la nouvelle vie de Violetta, Les
malheurs de Sophie, Criminal - Un espion

dans la tête, Angry birds

LE LIVRE
DE LA JUNGLE
de Jon Favreau
avec Neel Sethi, Ben
Kingsley, Bill Murray
Séances :
Mer 04/05 à 14h45
Jeu 05/05 à 14h45
Jeu 05/05 à 20h30 (3D)
Sam 07/05 à 14h45
Lun 09/05 à 14h15

LES VISITEURS
LA REVOLUTION
de Jean-Marie Poiré
avec Jean Reno, Christian
Clavier, Marie-Anne Chazel
Séances :
Ven 06/05 à 14h45
Ven 06/05 à 20h30

LE CHASSEUR ET LA
REINE DES GLACES
de Cedric Nicolas-Troyan 
avec Chris Hemsworth,
Charlize Theron, Jessica
Chastain 
Séances :
Ven 13/05 à 20h30
Sam 14/05 à 20h00 (3D)
Dim 15/05 à 20h00 
Lun 16/05 à 16h15

RATCHET & CLANK
de Kevin Munroe,  Jericca
Cleland
avec  Squeezie, Xavier Fagnon,
Alain Dorval
Séances :
Mer 11/05 à 14h45
Sam 14/05 à 14h45
Dim 15/05 à 14h45
Lun 16/05 à 14h15

Le samedi 4 juin 2016, de 16h00 à 23h00, les rues de Bohain s’animeront au rythme
du marché artistique et gastronomique des Quatre Couleurs ; pour cette septième édition,
c’est la couleur orange qui sera à l’honneur, autour du thème « Epicés Tout ! ». Une
cinquantaine d’exposants dispersés autour de la Maison Matisse vous proposeront
leurs spécialités, locales ou exotiques et démontreront leurs multiples talents. ggg



Des ateliers pour tous
La Maison familiale d’Henri Matisse propose régulièrement des ateliers créatifs pour
les enfants et les adultes. Voici les prochains ateliers pour les enfants de 4 à 12 ans  :
Atelier barbouilleurs de 14h00 à 15h00 Tarif : 3€ l’atelier :
- Mercredi 11 mai : Décore ton petit coquetier
- Mercredi 18 et 25 mai : Atelier sur deux séances - Réalisation d’une sculpture à la
manière de Giacometti
Atelier du Samedi de 15h00 à 16h30 Tarif : 4€ l’atelier :
- Samedi 28 mai : Atelier spécial Fête des Mères : le bocal à mots doux
Atelier Baby-art pour les 10 - 36 mois :
- Samedi 7 mai de 10h30 à 11h30 sur le thème de la mer. Tarif : 3€ l’atelier
Atelier adulte à partir de 15 ans Tarif : 5€ l’atelier :
- Dimanche 29 mai : Réalisation d’un magnifique bol en bandelettes de papier ! 
Réservation à la Maison familiale d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63 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
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Culture

A vos papilles
L’Amicale du Foyer du 3ème âge vous
invite à son après-midi gaufres le jeudi
19 mai après-midi.
Renseignements et réservation auprès de
Monsieur Claude Baye au 03.23.07.00.02  ggg

Kermesse
L’Assocation Culturelle Turque vous invite
à la kermesse le samedi 7 mai de 10h00
à 18h00 au Royal. Au programme : Danses
folkloriques, découverte des spécialités
culinaires, démonstration culinaire, vente
d’objets de décoration et de petits bijoux.
Entrée gratuite. Buvette sur place. ggg

Vends Playmobil chevaliers dragons - Légos
en lot - Prix divers - Tél : 06.87.82.17.79
après 18h00

Vends commode chêne 4 tiroirs Prix : 60 €
Fauteuil osier Prix : 25 € et chevet relooké
Prix : 25 € Tél : 03.23.07.09.40

Environnement

Concours des jardins et 
maisons fleuris
Vous avez la main verte ? Vous aimez les
fleurs, les plantes ? Alors venez participer
au concours des jardins et maisons fleuris
avant le 17 juin organisé et récompensé
chaque année par la municipalité. La par-
ticipation est gratuite. Bulletin d’inscription
et règlement du concours sont disponibles
en mairie ou en téléchargement sur
www.bohainenvermandois.fr à partir du
9 mai. Renseignement Mairie de Bohain en
Vermandois 03.23.07.55.55 ggg

Economisez l’énergie !
Vous voulez faire des économies
d’energie? Venez vous renseigner au point
Info Energie le mercredi 18 mai de 10h00
à 11h30 à la mairie de Bohain.
Renseignements : Espace Info Energie Aisne
Habitat - Tél 03.23.26.73.50  ggg

Venez faire des affaires !
L’association Vie Libre organise sa bro-
cante le lundi 16 mai rue Pasteur et sur
le parking de la maison des associations.
Animations, restauration et buvette sur
place. Tarif : 4€ les 3 mètres.
Réservations au 0.783.605.635. ggg

Les Torrents bientôt en fête
Comme chaque année, les Amis des
Torrents animeront leur quartier les sa-
medi 4 et dimanche 5 juin avec une fête
foraine, une brocante et un vide grenier
de 8h00 à 18h00 le dimanche. 1€ le mètre.
Inscriptions et paiement auprès de M Calonne
au 03.23.07.09.75 ou auprès de M Leclère au
03.23.07.06.70 ggg

Tous à l’eau !
Le grand bassin de la piscine Bohain
Fresnoy est prêt à vous accueillir à partir
du lundi 2 mai.
Infos auprès de la piscine Bohain-Fresnoy  au
03.23.09.37.35  gg

Une visite en Haute Marne
L’association Vie Libre organise une jour-
née à Colombey Les Deux Eglises le sa-
medi 21 mai. Au programme : visite du
Mémorial Charles de Gaulle, de l’église,
de la tombe du Général et de la Boisserie.
Départ devant le collège à 7h00.
Réservations à la Maison de la Presse 31 rue
du Château ou au 0.783.605.635 ggg

Santé
Mettez à jour vos vaccins !
Vous jardinez ou bricolez, avez-vous pensé à vous protéger du tétanos ? Venez remettre
à jour vos vaccins lors de la séance de vaccinations gratuites organisée par le Centre
de Promotion de la Santé de l’Aisne pour tous dès l’âge de 6 ans, le mercredi 11 mai
à la Maison de Solidarité e 14h00 à 15h30. Renseignements au 03.23.57.70.40 ggg


