
BOUH !
Les trois structures culturelles de la ville
se réunissent pour vous faire frissonner !
Pour Halloween, elles vous proposent
trois animations sur trois après-midi ! 
Le mercredi 24 octobre de 14h à 16h,
c’est à la Maison Matisse que ça se
passe pour un atelier fantomatique...
Le jeudi 25 octobre à 14h45, venez
au cinéma pour regarder le film de
Michel Ocelot, Ivan Tsarevitch et la
princesse changeante. Et enfin, ven-
dredi 26 octobre à 14h30 à la biblio-
thèque pour écouter des histoires de
monstres mais aussi une petite surprise
à grignoter... Le pass pour les 3 jours
est à 4€50.
Les places étant limitées, l’inscrip-
tion est obligatoire à la Maison
Matisse ou à la bibliothèque.
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CultureLoisirs Santé
L’Association des
Donneurs de Sang
de Bohain et ses
Environs invite toutes
les personnes ma-
jeures et en bonne
santé à venir offrir

leur sang aux malades et accidentés
lors de la collecte de sang qui se dé-
roulera au royal, le jeudi 11octobre
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Une carte d'identité est obligatoire
pour un premier don. 
VENEZ NOMBREUX !

A la soupe !
L'automne arrive à grands pas et Mary
vous attend le vendredi matin au Centre
Social et Culturel pour déguster de
bonnes soupes bien chaudes !
Cette boisson remplie de vertus mais
aussi réconfortante, vous est offerte
par l'atelier Et toques ! 

La traditionnelle braderie et un concert à l’anglaise...
La braderie aura lieu le dimanche 7 octobre de 9h à 18h cette année. Vous pourrez
brader avec plus de 140 exposants ! De quoi faire de belles affaires. 
La fête foraine s’installe à partir du vendredi à 18h et sera inaugurée le samedi 6
octobre à 16h30 par les Trompettes de Bohain.
Une grande scène sera installée place Michel Pezin pour le spectaculaire concert
des Rabeats ! Le groupe incontournable à voir sur scène, pour tous les fans des
Beatles ! C’est à 16h et c’est gratuit !

Quelques informations...
La rue de la République sera interdite au stationnement dès le vendredi matin pour
le marché ainsi que sur toute la rue en début d’après-midi. La circulation dans cette
rue sera interdite à partir de 14h pour l’installation des forains.
La fermeture totale du périmètre de la braderie sera effective le dimanche à partir
de 6h.
Les riverains qui auront le besoin de se déplacer devront bouger leur véhicule avant
6h le dimanche matin.
Les élèves du collège entreront et sortiront le vendredi et le lundi par le portail rue
de la République. Les cars scolaires repartiront par le haut de la rue Curie.

Contrôle renforcé
• Cinq entrées seront autorisées pour accéder à la braderie et à la fête foraine rues Fagard, de Vaux et de Saint-Quentin,
Jean Jaurès et du Château. Les entrées seront contrôlées par deux vigiles.
• Les services de gendarmerie patrouilleront sur le site pendant toute la journée.
• La vidéoprotection complétera les moyens de sécurité du dispositif.

Table d’hôtes
Le jeudi 11 octobre, la Maison Bleue
organise une table d’hôtes à 6€.
Au menu : Toasts et apérif sans alcool
Soupe au potiron
Chili con carne
Salade et fromage
Tarte aux pommes
Renseignements et réservations au
06.13.95.32.38

Braderie
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