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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

MES VIES DE CHIEN
de Lasse Hallström
avec Britt Robertson, K.J. Apa,
John Ortiz

Séances :
Mer 24/05 à 14h45
Jeu 25/05 à 14h45
Sam 27/05 à 14h45

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

Adultes : 5€ 

LES GARDIENS DE LA GA-
LAXIE 2
de James Gunn (II)
avec  Chris Pratt, Zoe Saldana,
Dave Bautista

Séances :
Ven 19/05 à 20h30
Sam 20/05 à 14h45
Sam 20/05 à 20h30 (3D)

Recevez gratuitement le programme du 
cinéma Louis Jouvet chaque semaine par

email en vous inscrivant sur :
www.bohainenvermandois.fr

SOUS LE MEME TOIT
de Dominique Farrugia
avec  Gilles Lellouche, Louise
Bourgoin, Manu Payet

Séances :
Ven 26/05 à 14h45
Lun 29/05 à 14h00

Festivités

Le 10 juin 2017, la ville organisera la huitième édition de son «Marché des 4 couleurs»
de 16h00 à 22h00 autour de la maison familiale d’Henri Matisse.
Après l’inauguration à 16h30, déambulation musicale et caricatures avec la compagnie
Croqu’Notes et leur spectacle «Le bazar de la Méduse» ; initiation à la pétanque et
concert sont au programme.
Les enfants seront gâtés avec des ateliers créatifs, un stand de maquillage, des jeux
picards et des balades à dos d’âne ou en petite calèche. 
Pour la restauration, un food-truck et une buvette seront installés. ggg

C’EST BEAU LA VIE
QUAND ON Y PENSE
de  Gérard Jugnot
avec  Gérard Jugnot, François
Deblock, Isabelle Mergault

Séances :
Mer 17/05 à 14h45
Mar 23/05 à 14h00

LIFE
de Daniel Espinosa
avec Jake Gyllenhaal, Ryan
Reynolds, Rebecca Ferguson

Séances :
Jeu 25/05 à 20h30
Ven 26/05 à 20h30
Sam 27/05 à 20h30

Interdit aux moins de 12 ans
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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.

Des ateliers pour tous les âges
L’équipe de la Maison familiale d’Henri
Matisse propose des ateliers pour les
bébés, les enfants de 4 à 12 ans et les
adultes.
Les Ateliers “Barbouilleurs” sont proposés
aux enfants de 4 à 12 ans le mercredi de
14h00 à 15h00. Voici les prochaines
dates :
- le mercredi 24 mai : “Portrait chevelu”
- le mercredi 31 mai : “Pliage de poisson”
- le mercredi 7 juin : “Joli paon”
Tarif : 3€ l’atelier 

Il est possible de confectionner un cadeau personnalisé pour la Fête des mamans le
samedi 27 mai de 15h00 à 16h30.Tarif : 4€ l’atelier 

Pour les bébés, de quelques mois à 3 ans, les ateliers Baby Art offrent une gamme de
découvertes créatives et sensorielles. 
Le prochain rendez-vous, intitulé “Une récolte au potager : les légumes”, aura lieu le
samedi 3 juin de 10h30 à 11h30.
Tarif : 3€ la séance - gratuit pour les parents accompagnateurs

Des ateliers sont proposés aux adultes le dernier dimanche de chaque mois de 14h00
à 16h00. Le prochain rendez-vous aura lieu le dimanche 28 mai : “Tableau ficelle” : un
message délicatement tracé... une idée de cadeau pour la Fête des mères.
Tarif : 5€ l’atelier - Les ateliers adultes sont ouverts à tous, à partir de 15 ans. 

Inscriptions à la Maison familiale d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63 ggg

Social

Un barbecue avec les mômes
Les Mômes de Bohain organise le vendredi
30 juin à partir de 18h30 un barbecue à
destination des élèves et leurs parents,
des enseignants et du personnel des
écoles Berthelot et du Chêne Brûlé et des
adhérents de l’association.
D’autre part, l’association procédera à une
remise de chèque en faveur de ces mêmes
écoles le 2 juin à 18h00 dans le Salon
d’Honneur de la Mairie.
Renseignements au 06.58.25.56.34ggg

Les Torrents en fête
Les Amis des Torrents organisent une
brocante vide-grenier le dimanche 4 juin
de 8h00 à 18h00 avec animations et fête
de quartier. Restauration sur place. 
Tarif brocante : 1€ le m. Renseignements et
inscription auprès de Monsieur CALONNE au:
06.77.45.73.90 ou de Monsieur LECLERE au
03.23.07.06.70 ggg

L’informatique pour les séniors
Le CCAS organise
des ateliers infor-
matiques à desti-
nation des per-
sonnes âgées les
6 et 20 juin de
14h00 à 16h30 au
foyer restaurant.
Ces ateliers sont
gérés par un formateur extérieur qui
amène son matériel informatique.
Tarif : 3€ l’atelier. Inscription au CCAS. Tél :
03.23.65.59.99 ggg

Loisirs

Culture

Vends tapis de course peu servi. Très bon
état - Prix : 150€ - Tél : 06.83.24.23.98

Bon appétit !
L’Amicale du Foyer du
3e âge vous propose
de partager  le  repas
du club le mercredi
7 juin au Foyer-
restaurant. Au menu : Bouchée à la reine
et gigot.
Inscriptions auprès de M. BAYE au
03.23.07.00.02 ggg

Venez faire des affaires !
L’association Vie Libre organise sa tradi-
tionnelle brocante du lundi de pentecôte
le lundi 5 juin 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

Un cadeau merveilleux
La Maison Bleue vous convie à la
représentation de la pièce de théâtre «Le
merveilleux cadeau de Lucie» le jeudi
1er juin 2017 à 20h00 au Royal. Entrée
libre avec participation au chapeau.
Tél : 03.64.86.35.04 ou 06.86.94.64.47 ggg

A table !
La Maison Bleue
organise la table
du jardin solidaire
le mardi 30 mai à
12h00 à l’espace
culturel Emile

Flamant. Au menu :
- Cocktail sans alcool avec ses toasts,
- Crudités,
- Spaghetti bolognaise, 
- Salade, fromage,
- Gâteau au chocolat et café.
Tarif : 6€. Inscription avant le 26 mai au :
06.86.94.64.47 ggg
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