n LE TRAIL DES CENSES
Domaine de Bourgogne
Estaimbourg
DIMANCHE 7 MAI
Départ à 10h00
2 distances (21km et
11 km).

n LE TENNIS CLUB
MATCH POINT
Des cours - des compétitions - des stages infos : 0477.63.18.64.

n LA PECHE
Etang de pêche accessible
de 8h00 à 18h00 - concours de pêche - Abonnement : 30 ¤ (entité) - 50 ¤
(hors entité) - Renseignements : 056.48.13.74.

n LE PARCOURS SANTE
Un bol d’air, quelques éléments (barres d’équilibre barres à grimper...) - tout
ce qui est nécessaire à la
SANTE et au BIEN-ETRE.
De 10h00 à 14h00... Les
artistes peintres seront au
travail - VERRE DE BIENVENUE.

DIMANCHE 16 AVRIL 2017
à 11h00.
Animation par «La boîte à
musique d’Emilie» à
Herseaux.

DOMAINE DE BOURGOGNE
LE PARC EST OUVERT
du 2 avril au 5 novembre
tous les jours, sauf le samedi, de 10h00 à 19h00
(jusque 21h00 les dimanches de juillet et août et
jours fériés) - ENTREE
GRATUITE.
Vaste écrin de verdure
s’étendant sur 14 hectares
au cœur d’Estaimbourg, le
domaine de Bourgogne
est l’endroit idéal de divertissement au grand air
pour les familles.
Le domaine arboré avec
ses plaines de jeux, son
kiosque à musique, son
parc animalier, sa cafétéria, sa piste de skate, son
parcours santé, ses ruches, son golf permettra à
chacun de trouver quelques instants de détente.
CETTE ANNEE NOUS
APPRECIERONS...
n LA CHASSE AUX OEUFS
Pour les enfants de 2 à 12
ans (6 ¤) - DIMANCHE
16 AVRIL à 10h00.
n LE LANCEMENT DE LA
SAISON TOURISTIQUE

n LA COURSE POUR LA VIE
DIMANCHE 21 MAI à partir
de 7h30 - 5 et 10 km - balade vélo - parcours cyclo
- balade moto - village enfants et barbecue - line up
- concerts.
n L’OPERATION «SOLIDARITE POUR FLORIAN»
DIMANCHE 4 JUIN à partir
de 10h00 - animation musicale - balade.
n LA FETE DE LA PLAINE
DE JEUX - JEUDI 20
JUILLET dès 18h00 scénettes - stands - animations.
n LE CHALET
Sandrine et Greg vous accueillent la semaine et le
week-end.

n WOOPY
La mascotte, un écureuil
sympa qui vous accompagnera dans vos activités Présent tous les dimanches de juillet et août durant l’après-midi.

CANAL
D’ESTAIMPUIS
D’ESTAIMPUIS

Chaque jour de nombreux
bateaux naviguent... sur
les flots Ohé Ohé matelots
sur le canal d’Estaimpuis
venant de tous les coins de
France, Belgique et
d’autres pays - huit kilomètres de nature calme et
tranquille à l’ombre des
grands peupliers traversent notre entité depuis la
frontière franco-belge jus-

qu’à l’embouchure à
Espierres-Helchin au grand
bonheur des promeneurs,
des pêcheurs et des plaisanciers.

n LA MAISON DU CANAL,
estaminet-guinguette installé dans l’ancienne maison éclusière de LeersNord est ouverte tous les
jours de 11h00 à 21h00 AMBIANCE GUINGUETTE,
familiale et chaleureuse.
Exposition sur le canal et
les bateliers - renseignements «maison du canal»
au 056.843087 ou au
0628.37.61.75.

n LA PECHE AUX ŒUFS
DE PAQUES
DIMANCHE 16 AVRIL de
16h00 à 17h00 - maison du
canal - renseignements :
056.84.30.87.

n LES CROISIERES A
BORD DU SATCHEU
A partir du 30 AVRIL jusqu’au 17 SEPTEMBRE tous les dimanches à
15h30 - Prix : 5 ¤ - réservation : 056.48.20.20.

n LE CANAL PLAGE
1er JUILLET au 31 AOUT de
10h00 à 20h00 - animateurs sur place de 14h00 à
19h00 - beach volley soccer - jeux de sable pétanque... - Inauguration
le VENDREDI 30 JUIN à
18h30 - animation - cocktail d’ouverture.

n LA FETE DU SATCHEU
Les 16 et 17 SEPTEMBRE,
la confrérie des Satcheux,
un rendez-vous annuel
pour ceux qui apprécient le
canal et veulent lui conserver son caractère. Un lieu
où il fait bon vivre et boire
ensemble une bonne bière
- animations musicales,
repas, jeux d’enfants,
moules à la satcheu,
stands pour enfants.

MAIS AUSSI...
Location de pédalos - aire
pour mobil-homes.

n LES CONCERTS GRATUITS - DOMAINE DE
BOURGOGNE
Sur le kiosque, concerts
gratuits tous les dimanches à 16h00 - Infos
056.48.13.76.
2 JUILLET l Fanfare qui vit.
9 JUILLET l Royale
Harmonie Communale
Estaimpuis.
16 JUILLET l Laurent
DEMATTE.
21 JUILLET l Domenico
GIANGIORDANI.
23 JUILLET l Retro
Fanfare.
30 JUILLET l Dany
ROSSIE «Les grandes
chansons françaises
revisitées».
6 AOUT l Fabien
BAUDOIN et Sandra.
13 AOUT l Original Band
Electro Pop.
20 AOUT l Brass Band
Hérinnes.
27 AOUT l Cover.

n LE SALON «SAVEURS
ET NATURE»
Dégustation stand «nature» - Produits du terroirArtisanat - DIMANCHE
14 mai de 10h00 à 18h00
Place des Templiers Saint-Léger sous chapiteau - ENTREE GRATUITE.
n LA FETE DE
LA MUSIQUE
ESTAIMPUIS - grand place
(sous chapiteau)
VENDREDI 16 JUIN 2017
19h30 : concert professeurs et anciens.
- SAMEDI 17 JUIN de
10h30 à 24h00.
- 10h30 : Prestation des
élèves école de musique.
- 12h00 : Repas animé par
«Duo Willy and the Golden
Horn».
- 14h00 : Spectacle enfants «Bazar et truc».
- 16h00 : «Happy Hour».
- 18h00 : «Fen and the
Judkins Band».
- 20h00 : «Polnareff par
Alexis».
- 21h00 : «Black Vity plays
Indochine».
n LA KERMESSE DE
LEERS-NORD
- SAMEDI 1er JUILLET marché aux puces
DIMANCHE 2 JUILLET cortège des géants restauration sous chapiteau - animations musicales.

n LA KERMESSE D’ESTAIMPUIS
Du 25 au 27 AOUT
Fancy fair - animations enfants - balade en vélo - allumoirs
- VENDREDI 25 AOUT - Grande brocante
- DIMANCHE 27 AOUT - 11h00 : apéro des bénévoles
(cour école communale).
n LA FETE DE LA SABOTINE EVREGNIES
Week-end des 1-2-3 SEPTEMBRE
Marché aux puces - balade motos - ambiance musicale.

n L’ESTAIM’RAVELO
SAMEDI 9 SEPTEMBRE - balade familiale à vélo...
Départ : 14h00 de la cour de l’école communale de NECHIN.
Produits du terroir et animation musicale au retour.
Infos : 056/481376 - Participation GRATUITE.

n LE JOGGING et LE SEMI-MARATHON DE L’AMITIE FRANCOBELGE
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Départ 9h30 et 10h00
Complexe sportif communal de Néchin.

n LE CORTEGE DE LA KERMESSE - NECHIN
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE à 16h00.
Cortège des géants - animations - ambiance musicale départ passage à niveau de Néchin.

n LES JOURNEES DU PATRIMOINE
Thème «Voies d’eau, de terre et de fer - patrimoine et RAVEL»
- SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 SEPTEMBRE.
Camp médiéval au château de la Royère à Néchin.

n LE FESTIVAL DE
CONTES
Dimanche 23 SEPTEMBRE de 15h00 à 19h00
Taverne des Saules NECHIN - divers lieux de
contes pour enfants et
adultes - fabrication marionnettes ENTREE GRATUITE.

CONTACT
PLUS D’INFOS
Commune d’Estaimpuis
056.48.13.76.

www.estaimpuisentitequivit.be

ESTAIMPUIS

Daniel SENESAEL, Député-Bourgmestre.

La saison 2017 ne se résume pas au domaine et
au canal mais également aux différentes activités conçues dans un esprit de convivialité et de
bien-être où chacun, petits et grands, pourra y
trouver son compte comme le démontre les activités reprises dans ce dépliant. Je vous invite
chaleureusement à faire le plein de découvertes, d’amusement, de plaisir des sens et de rencontres au fil de cette saison 2017.

Estaimpuis entité qui vit au fil des saisons... deux
pôles touristiques dominent notre entité, le domaine de Bourgogne et le canal d’Estaimpuis.
Grâce à ces opportunités notre entité rurale possède les atouts nécessaires pour offrir aux
Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens, ainsi qu’aux
touristes d’un jour, de nombreuses possibilités
de se divertir ou de se ressourcer au grand air.

SAISON TOURISTIQUE

2017

Estaimpuis est
plus que jamais
l’Entité qui Vit !

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA SAISON
LE DIMANCHE 16 AVRIL (11H00)

