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Sport Culture

VOTRE CINÉMA SERA FERMÉ 
DU 5 AU 25 AOÛT 2020

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

SCOUBY !
Séances :
Mer 22/07 à 14h15
Jeu 23/07 à 14h15
Ven 24/07 à 14h15
Sam 25/07 à 14h15 
et 20h15
Mar 28/07 à 14h15

LA VOIX DU SUCCÈS
Séances :
Jeu 23/07 à 20h15
Ven 24/07 à 20h15
Lun 27/07 à 14h15

DIVORCE CLUB
Séances :
Mer 29/07 à 14h15
Sam 01/08 à 20h15
Dim 02/08 à 14h15
Lun 03/08 à 14h15

TOUT SIMPLEMENT 
NOIR
Séances :
Jeu 30/07 à 14h15 
et 20h15
Mar 04/08 à 14h15

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

Adultes : 5€

Prêt à chausser ses baskets ?
5km de course dans les rues bohainoises, ça vous dit ? La course des 4 couleurs 
revient le dimanche 13 septembre !
Petit changement cette année, il y aura quelques surprises sur le parcours ! 
Au programme de cette matinée : rendez-vous à partir de 9h au Bois des Ber-
ceaux pour la distribution des t-shirts. Puis à 9h45, pour s’échauffer comme il 
se doit avec Elsa Watz pour pouvoir partir de plus belle sur la course à 10h 
! Et à l’arrivée, rien de tel que de boire un petit verre et de manger un bout ! 
Des jeux gonflables seront installés toute la journée pour profiter un maximum. 
La course est au tarif de 5€ et gratuit pour les moins de 8 ans. Réservation à la 
Maison familiale d’Henri Matisse.
Plus d’information au 03.23.60.90.54 ou au 03.23.07.55.55
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Santé

Loisirs

Don du sang
L’Association des Donneurs de Sang et le Don de Moelle Osseuse de Bohain 
et ses environs ainsi que l’Etablissement Français du Sang organisent une col-
lecte le jeudi 20 août de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 au gymnase « Paul 
Bernard ». Les donneurs de sang sont invités à prendre rendez-vous sur le site 
« monrdvdondesang » ou par téléphone au 03.23.07.24.05. Les donneurs se 
présentant spontanément auront la possibilité de bénéficier des créneaux non 

pourvus.
Un gadget sera offert à chaque donneur qui se présentera au 
don de sang.
N’hésitez pas à consulter la page facebook, c’est utile.
N’oubliez pas votre carte d’identité et un stylo.
Un masque est fourni à chaque donneur par l’E.F.S. 
Venez nombreux !

Bohain à la mer 
La ville vous propose la 2ème édition 
de Bohain à la mer !
Cette année, ce sera la très jolie ville 
de Boulogne-Sur-Mer. Vous pourrez 
vous balader dans la vieille ville, vous 
baigner ou encore visiter l’aquarium, 
bref, c’est journée libre !
Réservez donc votre journée du sa-
medi 8 août. Le tarif est de 10€ pour 
les adultes et 5€ pour les enfants de 
moins de 12 ans. C’est ouvert aux 
Bohainois.
Le départ se fera à 7h de l’Hôtel de 
Ville et le retour à 21h au même en-
droit.
Le port du masque est obligatoire 
dans le bus, et sur tout le trajet.
Pour réserver, vous devez aller à la Bi-
bliothèque (14 rue de la République) 
et respecter les mesures barrières.
La bibliothèque est ouverte de 14h à 
16h30 pour les réservations. L’entrée 
se fait côté Centre Social, vous devez 
porter un masque et prendre votre 
propre stylo, il ne faut pas être plus de 
3 dans les lieux. La bibliothèque ne 
prend pas la carte bleue. Vous pou-
vez les appeler au 03.23.07.52.82.
Plus d’information au 03.23.07.55.55

Le retour de la fête foraine
La fête foraine revient du 1er au 10 août à la coulée verte ! Cette année, les 
forains mettent le paquet pour vous faire plaisir ! 
Une tombola est prévue le samedi 8 août à 20h, 5 pass d’une valeur de 40€ 
sont à gagner. Le dimanche 9 août à 16h, ce sont les mascottes qui se sont 
données rendez-vous, pour le plus grand plaisir des petits. Et bien sûr, des tarifs 
réduits et des tickets offerts, tout au long de cette semaine de fête !

L’empreinte des arbres
Venez découvrir cette artiste du coin, qui vous emmènera dans son univers 
poétique et nature. L’exposition de Marie-Noëlle Vigneron est ouverte à tous 
gratuitement, elle est visible jusqu’au 26 septembre 2020. C’est une bonne 
occasion de sortir au musée cet été ! 
Plus d’information au 03.23.60.90.54


