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Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

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

Adultes : 5€ 

L’UN DANS L’AUTRE
De Bruno Chiche
Avec Louise Bourgoin, Stéphane
De Groodt
Séances :
Mer 18/10 à 14h45
Dim 22/10 à 20h00
Lun 23/10 à 16h45

AMERICAN ASSASSIN
De Michael Cuesta
Avec Dylan O'Brien, Michael
Keaton
Séances :
Ven 20/10 à 20h30
Sam 21/10 à 14h45
Mar 24/10 à 16h45

BIGFOOT JUNIOR
De Ben Stassen, Jérémie Degruson
Avec Christopher L. Parson, Lukas
Rieger
Séances :
Dim 22/10 à 14h45
Lun 23/10 à 14H45
Mar 24/10 à 14h45

BOUH !
Venez frissonner dans les structures culturelles de la ville pour Halloween !
Cette année, la bibliothèque municipale, le cinéma Louis Jouvet et la Maison familiale
d’Henri Matisse organisent différentes animations en cette fête des morts. 
Au programme: 
> mercredi 25 octobre de 14h à 15h30 : atelier créatif « Bouh ! les masques »
> jeudi 26 octobre de 14h45 à 16h30 : projection du film « Hôtel Translyvanie 2 »
> vendredi 27 octobre de 14h30 à 16h30 : lecture de conte, histoire de se faire
peur et goûter monstrueux !
Pass pour les trois activités à 4€50
Information et réservation à la bibliothèque au 03.23.07.52.82 
ou à la Maison familiale d’Henri Matisse au 09.64.43.84.63

LE PETIT SPIROU
De Nicolas Bary
Avec Sacha Pinault, Pierre Richard
Séances :
Mer 25/10 à 16h00
Sam 28/10 à 20h30
Dim 29/10 à 17h00
Lun 30/10 à 14h45

CAPITAINE SUPERSLIP
De David Soren
Avec Loup-Denis Elion, Benjamin
Bollen
Séances :
Jeu 26/10 à 16h45
Sam 28/10 à 14h45
Dim 29/10 à 14h45
Mar 31/10 à 14h45

HÔTEL 
TRANSYLVANIE 2
Séance unique à 3€
Jeu 26/10 à 14h45
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10-31-1767

Petites annonces
Si vous souhaitez faire passer une
annonce, il vous suffit de remplir un
formulaire de demande d'insertion,
disponible à la mairie.
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Ram-Laep
L’espace Petite Enfance « Daniel
Dormion », qui accueille le lieu
d’Accueil Enfants-Parents évolue et
ouvre maintenant ses portes le lundi
après-midi de 14h à 17h et le mercredi
de 14h à 17h.
Renseignements au 09 60 36 93 56 ou
sur ram@bohainenvermandois.fr

A vendre lits superposés en bois massif. 
Prix : 80€ Tél : 03.23.68.97.85.

Culture Santé

Jouets et vêtements à vendre
La Maison bleue organise une bourse
aux jouets et aux vêtements le
dimanche 5 novembre de 10h à 17h
au marché couvert. Vente de boissons
et de gaufres sur place. 2€ la table
Inscription et réservation à la Maison
Bleue avant le 1er novembre.
Renseignement au 06.58.86.64.40 ou
06.86.94.64.47

Vend 39 jeux Xbox 360. Prix : 5€ l’unité
Tél : 06.41.88.07.68.

Les ateliers à Matisse
Des ateliers sont proposés à la Maison
familiale d’Henri Matisse pour les
enfants de 4 à 12 ans, les tout-petits
et les adultes. 
Au programme :
- Mer 25/10 > Atelier des vacances
de 14h à 15h30 : Bouh ! les masques
- Dim 29/10 > Atelier adulte de 14h30
à 16h : Bol en papier
Exposition > Romain Dorez « Un pas
dans l’atelier » du 16 octobre au 15
janvier 2018. Entrée libre.
Informations à la Maison familiale d’Henri
Matisse au 09.64.43.84.63.

Vend vélo VTT 21 pouces, toujours ga-
ranti avec facture à l’appui. 
Prix : 150€ à débattre raisonnablement
Tél : 06.59.73.25.20.

Jeunesse

L'association des
donneurs de sang
de Bohain et ses
environs vous invite
à venir donner
votre sang le JEUDI
19 OCTOBRE de
10h à 12h et de

13h30 à 17h30 salle le Royal.
Le bouche à oreilles étant la meilleure
des publicités, les donneurs sont invités
à parrainer une personne candidate au
don de sang.
L'association locale précise que son
assemblée générale aura lieu le samedi
25 novembre à 16h dans les salons de
l'hôtel de ville de Bohain, toutes les
personnes intéressées sont invitées.

Loisirs

C’est les vacances !
Le centre social organise l’accueil de loisirs pour les enfants de 3 ans et demi à
13 ans, de 9h à 17h avec la cantine. Le thème est : « Un pour tous, tous pour
un ! » Au programme, des activités sportives et ludiques. 
Tarifs : 17€ la semaine avec Caf, 41€ sans Caf. 
Et pour les plus grands, de 13 à 17 ans, des olympiades, du sport nature, un
jeu de survie ou encore une sortie Xscape à Lille est prévue !
Tarifs : 10€ la semaine avec Caf, 17€50 sans Caf.
Pour plus d’information, contactez le centre social et culturel au 03.23.07.17.19 

Avis de recrutement
La société de trompettes « Les enfants
de Bohain » recrute pour sa nouvelle
saison. Les répétitions se font chaque
vendredi de 20h15 à 22h dans la
salle Michel Delhaye, rue Pasteur.
Renseignement par mail à :
presidenteenfantsdebohain@gmail.com

Recherche une colocation sur Bohain
Tél : 06.27.07.47.39
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