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CultureLoisirs

Tech Cap ou pas ?
Tech Cap, c’est quoi ?
C’est un nouveau lieu qui permet 
à tous de découvrir les nouvelles 
technologies mais aussi, il 
vous aide à mieux gérer votre 
association.
Et tous les mercredis de novembre, 
de 14h à 16h, il propose de 
faire découvrir aux 10-15 ans 
les nouvelles technologies. 
L’inscription est gratuite et 
obligatoire. Les ateliers se 
déroulent au 47 rue Pasteur.

Et pour les associations alors ? 
Tous les mardis du mois de 
novembre, il vous propose des ateliers numériques, de 9h30 à 11h30. 
Le premier, mardi 3 novembre, sera sur la création d’outils de communication 
(affiche, flyers, menu...), le 10 novembre sera sur l’évaluation de vos 
compétences numériques. Le 17 novembre, il vous conseille sur le choix de vos 
besoins informatiques et enfin le 24 novembre, ce sera un atelier de traitement 
de texte.
Tous les vendredis du mois de novembre de 9h à 12h, ce sont des ateliers pour 
vous aider dans la gestion d’une association dans sa globalité. Le 6 novembre, 
vous découvrirez les services de Tech Cap, le 13 novembre, comment rédiger 
un projet associatif, le 20 novembre, comment rédiger un rapport d’activité et 
enfin le 27 novembre, ce sera sur la réalisation d’un budget prévisionnel.
Bref, vous avez toute l’aide dont vous avez besoin pour créer, gérer et faire vivre 
votre association !
Plus d’information au 06.35.97.42.44 - Maison des associations, 47 rue Pasteur.

Au programme 
du cinéma Louis Jouvet

MON GRAN-PÈRE 
ET MOI
Séances :
Mer 28/10 à 14h15
Sam 31/10 à 20h15
Lun 02/11 à 14h15

THE GOOD 
CRIMINAL
Séances :
Jeu 29/10 à 20h15
Ven 30/10 à 20h15

MON COUSIN
Séances :
Sam 31/10 à 14h15
Mar 03/11 à 14h15

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

Adultes : 5€

30 JOURS MAX
Séances :
Mer 04/11 à 14h15
Ven 06/11 à 20h15
Dim 08/11 à 14h15
Mar 10/11 à 14h15

PARENTS D’ÉLÈVES
Séances :
Sam 07/11 à 14h15 
et 20h15
Lun 09/11 à 14h15
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Petites annonces
Vends insert Delville 56x26cm avec 
vitre. Prix : 150€
Donne poutre et habillage. 
Tél : 06.38.65.18.58 
ou 03.23.67.53.96

Loisirs

Ces gestes qui sauvent
Il reste encore quelques places pour apprendre les gestes qui sauvent lors de 
la prochaine formation. Le prochain 
rendez-vous est le dimanche 8 
novembre, de 10h à 12h. Il vous suffit 
de vous inscrire à la mairie en appelant 
le 03.23.07.55.55. 
Ce cours est gratuit et se déroule à la 
Maison des Associations, rue Pasteur.
Plus d’information au 03.23.07.55.55

Santé

Prochaine Expo !
Expressions Bohainoises organisera 
une belle exposition d’automne. 
En effet, les artistes exposeront leurs 
oeuvres de l’année, du 10 au 15 
novembre, de 15h à 17h à l’espace 
Emile Flamant.
Masque obligatoire dans l’exposition.

Opération 
Habitat
Une permanence d’Opération 
Programmée d’Aide à l’Habitat 
se tiendra en mairie le mardi 10 
novembre de 9h à 12h.
Renseignement au 03.23.07.55.55

Pensez à vos vaccins
Avec la rentrée scolaire, pensez à mettre à jour vos 
vaccins ; profitez 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 9 
décembre 2020 à la Maison de la Solidarité de 
BOHAIN de 14h à 15h30.
Ils fournissent gratuitement les vaccins.
Pour les mineurs, il faut venir accompagné d’un 
représentant légal.
A noter : les personnes doivent apporter leur carte vitale 

lors de la séance de vaccinations.
Renseignement au 03.23.57.70.40 - CCAS rue Jean Mermoz.

Pratique
Pe r m a n e n c e s 
SOLIHA
Vous voulez faire des économies 
d’énergie ? Venez vous renseigner à
la permanence pour la rénovation 
énergétique. 
Des subven-
tions, des 
primes et des 
prêts peuvent 
être mobilisés. 
Vous aurez 
une informa-
tion complète 
sur la maîtrise de l’énergie. Venez en 
mairie le mercredi 18 novembre de 
10h à 11h30. 
Contact : Soliha Aisne, 03.23.26.73.50 - 
contact.aisne@soliha.fr

Tout le monde porte un masque !
Le port du masque devient obligatoire en extérieur un peu partout sur notre 
territoire, en plus des lieux publics clos. Les statues de la ville ne sont pas en 
reste ! Elles aussi ont leur masque ! 
Vous ne trouvez pas que ce cher Matisse le porte à merveille ? Comme les Trois 
Grâces d’ailleurs, chacune le leur ! Bon, Monsieur le Lion le supporte un peu 
moins mais c’est une obligation !

Actualités


