


Dimanche 5 mai 2019

Estaimpuis est plus que 
jamais l’Entité qui Vit !

Autour de ses deux pôles 
touristiques majeurs que sont 
le Domaine de Bourgogne et 
le Canal d’Estaimpuis, notre 
entité rurale possède les atouts 
nécessaires pour offrir à 
l’ensemble des Estaimpuisienns 
et Estaimpuisiens, ainsi qu’aux 
touristes d’un jour, de nombreuses 
possibilités de se divertir ou se 
ressourcer au grand air.

Mais la saison touristique 2019 à 
Estaimpuis ne se résume pas au 
Domaine ou au Canal. C’est tout 
un programme conçu dans un 
esprit de convivialité et de bien 
vivre où chacun, petits et grands, 
pourra y trouver son compte, 
comme le démontre la multitude 
d’activités reprises dans cette 
brochure.

Je vous invite dès lors 
chaleureusement à profiter de 
notre offre et à faire le plein 
de découvertes, d’amusement, 
de plaisir des sens et de 
rencontres au fil de cette saison 
2019 qui s’annonce d’ores et 
déjà exceptionnelle et qui fait 
d’Estaimpuis une entité que nous 
aimons passionnément.

Daniel SENESAEL

Député-Bourgmestre

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 
nouvellement renouvelées , son kiosque à 
musique, son parc animalier, la cafétéria, 
piste de skate, parcours santé, son étang 
de pêche, son golf permettra à chacun 
de trouver quelques instants de détente.

PêCHE
étang de pêche accessible de 8h à 18h
Concours de pêche les 5 mai – 9 juin – 25 
août – 29 septembre

Abonnement : 30€ (entité) - 50€ (hors entité) 
Renseignements : 056/481374

TENNIS CLUB MATCH POINT
Des cours – des compétitions – des stages
Infos : 0477/631864

Cafétéria « LE CHALET »
Sandrine et Greg vous accueillent la semaine 
et le week-end. Un stand gaufres, barbes à 
papa y est annexé. Une bonne bière, un espace 
convivial et une glace lors des fortes chaleurs. 
La buvette entourée des jeux, des animaux et 
des arbres, que demander de plus.

Une Friterie y est installée tous les jours matin 
et soir durant la saison touristique.



Le Domaine de Bourgogne 
est ouvert !

Du 1er avril au 4 novembre, le parc est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h 
et les dimanches et jours fériés de 10h à 21h. Fermé le samedi.

FêTE DE 
LA PLAINE DE 

JEUx
à partir de 18h

Complexe Sportif 
Scénettes – stands – 

animations

ve
nDreDi 19 juillet 20

19

Trail des 
Censes

Départ à 10h
21 km - 10 km - 6 km canicross 

Espace jeux (pêche aux canards – 
lancer balles – pop corn) au profit 

du RELAIS POUR LA VIE 
(lutte contre le cancer) qui a 

lieu à Saint Luc les 18 et 
19 mai

Dimanche 5 mai 2019

SOLIDARITé 
POUR FLORIAN

à partir de 10h
Animation musicale 

– balade

D
im

anche 16 juin 2019

La Course 
pour la Vie
à partir de 7h30

Course 5, 10 et 20 km – 
Balade vélo – Parcours cyclo 

– Balade moto – Village 
enfants et barbecue – 

Concerts

Dimanche 12 ma
i 20

19

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 
nouvellement renouvelées , son kiosque à 
musique, son parc animalier, la cafétéria, 
piste de skate, parcours santé, son étang 
de pêche, son golf permettra à chacun 
de trouver quelques instants de détente.

PêCHE
étang de pêche accessible de 8h à 18h
Concours de pêche les 5 mai – 9 juin – 25 
août – 29 septembre

Abonnement : 30€ (entité) - 50€ (hors entité) 
Renseignements : 056/481374

TENNIS CLUB MATCH POINT
Des cours – des compétitions – des stages
Infos : 0477/631864

Cafétéria « LE CHALET »
Sandrine et Greg vous accueillent la semaine 
et le week-end. Un stand gaufres, barbes à 
papa y est annexé. Une bonne bière, un espace 
convivial et une glace lors des fortes chaleurs. 
La buvette entourée des jeux, des animaux et 
des arbres, que demander de plus.

Une Friterie y est installée tous les jours matin 
et soir durant la saison touristique.



Le Canal de 
l'Espierre

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 sur le chemin de halage traversant 
notre entité depuis la frontière Franco-Belge jusqu’à l’embouchure à Espierres-
Helchin au grand bonheur des promeneurs, des pêcheurs et des plaisanciers. Des 
tilleuls royaux remplacent peu à peu les peupliers en mauvais état bordant le chemin 
de halage nouvellement refait.

La MAISON DU CANAL 
Estaminet-guinguette installé dans l’ancienne maison éclusière de Leers-Nord est 
ouverte tous les jours de 11h00 à 21h00. AMBIANCE GUINGUETTE, familiale 
et chaleureuse. Exposition renouvelable tous les 3 mois. Plus de renseignements 
sur la « Maison du canal » au 056/84 30 87 ou 06 28 37 61 75.

Vendredi 28 juin lors de l’inauguration de “Canal Plage”
Magicien, bar à cocktail, clown

Samedi 21 juillet de 11h à 21h : Fête nationale
Journée BRESILIENNE - Ambiance assurée

A partir du 
5 mai jusqu’au 15 

septembre

Tous les dimanches à 15h30 
Prix : 5€

Réservation : 056/482020 
ou 06 28 37 61 75

D
ES

 C
ROISIèRES à BORD D

U
 SA

TC
H

E
Berges du Canal 

Leers-Nord
Du 29 juin au 31 août de 14h à 18h
Inauguration le vendredi 28 juin à 

18h30
Animation musicale variée – cocktail 

d’ouverture

Animateur sur place : 
Beach volley – soccer – jeux de sable - 

pétanque… Kayaks et pédalos avec 
la participation d’un maître-

nageur

CANAL PLAgE



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
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de halage nouvellement refait.
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Estaminet-guinguette installé dans l’ancienne maison éclusière de Leers-Nord est 
ouverte tous les jours de 11h00 à 21h00. AMBIANCE GUINGUETTE, familiale 
et chaleureuse. Exposition renouvelable tous les 3 mois. Plus de renseignements 
sur la « Maison du canal » au 056/84 30 87 ou 06 28 37 61 75.

Vendredi 28 juin lors de l’inauguration de “Canal Plage”
Magicien, bar à cocktail, clown

Samedi 21 juillet de 11h à 21h : Fête nationale
Journée BRESILIENNE - Ambiance assurée

CANAL PLAgE

FêTE DU SATCHEU
Les 14 et 15 septembre 2019
Il y a plus de 10 ans fut créé « La Confrérie des 
Satcheux ». Celle-ci y organise sa fête annuelle 
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 variées samedi soir et 
dimanche toute la journée. Repas carbonnades et 
moules à la satcheu,  animations pour les enfants, 
balade en charrette, château gonflable, distribution 
de couques natures, radeaux, balade vélo, soirée 
des jeunes talents...
Aire pour mobile homes.



Estaimpuis
     musique

en

DOMAINE DE BOURGOGNE
Concerts gratuits le dimanche à 16h
Infos : 056/48 13 76

30 juin   Harmonie Royale    
      Communale d’Estaimpuis
7 juillet La Fanfare qui vit
14 juillet Daniel et Gerts
21 juillet Gagnant Tremplin musical
28 juillet à déterminer
4 août  Brass band Hérinnes
11 août Tertous en Fouféle
18 août Les Cô-Pintes d’Abord
25 août à déterminer
1er septembre Domenico

FêTE DE LA MUSIQUE
Grand Place – ESTAIMPUIS

sous chapiteau
Vendred 21 juin 2019

19h30 : Tremplin musical spécial 
« Estaimpuis » A vous d’élire votre coup 
de coeur 

Samedi 22 juin de 10h30 à minuit
10h30 : Scène ouverte pour les élèves 
Ecole de Musique
12h00 : Repas animé par « Daniel et 
Geert » - Spectacle pour enfant - Les 
marteaux - Les Tritons futés
19h00  : Thierry LUTERS chante 
Johnny - Awissa

FêTE DE L’éTé

Vendredi 21 juin à 8h
Maison Communale – Leers Nord
Distribution de fleurs au son de 
l’accordéon - petit-déjeuner
GRATUIT

ANIMATIONS MUSICALES 
MARATHON ESTAIMPUIS 

ET DU JUMELAgE

Dimanche 22 septembre
Domaine de Bourgogne à Estaimbourg
et 20 espaces musicaux sur le parcours

Marathon, semi-marathon et relais 
4x10 km

génération boysband 

Samedi 19 octobre à 20h
Complexe sportif de Néchin
Prix : 10€

SameDi 27 avril à
 20

h

JOURNéES DU PATRIMOINE - « Le patrimoine sur son 31 »

D
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he 22 Septembre De 15h à
 19h



Estaimpuis
     musique

en

LA VIE DE CHATEAU EN FAMILLE
Mercredi 1er mai : Animations diverses
Château de la Royère – NECHIN

FêTE DE LA MUSIQUE
Grand Place – ESTAIMPUIS

sous chapiteau
Vendred 21 juin 2019

19h30 : Tremplin musical spécial 
« Estaimpuis » A vous d’élire votre coup 
de coeur 

Samedi 22 juin de 10h30 à minuit
10h30 : Scène ouverte pour les élèves 
Ecole de Musique
12h00 : Repas animé par « Daniel et 
Geert » - Spectacle pour enfant - Les 
marteaux - Les Tritons futés
19h00  : Thierry LUTERS chante 
Johnny - Awissa

ANIMATIONS MUSICALES 
MARATHON ESTAIMPUIS 

ET DU JUMELAgE

Dimanche 22 septembre
Domaine de Bourgogne à Estaimbourg
et 20 espaces musicaux sur le parcours

Marathon, semi-marathon et relais 
4x10 km

génération boysband 

Samedi 19 octobre à 20h
Complexe sportif de Néchin
Prix : 10€

SEXE, 
MAgOUILLES 
ET CULTURE 
géNéRALE

Par le Pirouette Théâtre Leers 
France

Salle de la Redoute
7€ ou 5€ avec Pass 

Culture

SameDi 27 avril à
 20

h

Salon 
Saveurs et 

nature
Place des Templiers -  Saint-

Léger sous chapiteau Dégusta-
tion stand « nature » - Produits du 

terroir Artisanat
Promenade en « Petit train » à 

partir de 14h
ENTREE GRATUITE 

Di
manche 12 mai De 10h à 18h

Samedi 7 et dimanche 8 septembre : Château de la Royère à Néchin

Découverte – Scénette des guides de Mouscron – Campement médiéval
Petite restauration

Samedi 7 septembre : arrivée des Allumoirs  et feu d’artifice à 21h30

JOURNéES DU PATRIMOINE - « Le patrimoine sur son 31 »

Festival 
des contes

FERME DES SAULES – 
rue des saules à NéCHIN

Un conte pour chaque âge
Petite restauration – cadre 

agréable
ENTRéE GRATUITE
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he 22 Septembre De 15h à
 19h

fête 
médiévale

Prairie de la Ferme des 
Templiers à Saint-Léger

Campement – combats – 
animation musicale
Petite restauration

ENTRéE GRATUITE

Sa
meDi 28 et Dimanche 29 Septem

bre



KERMESSE 
D’ESTAIMPUIS

Du 23 au 25 août 2019
Cour de récréation de
l’école communale

Fancy fair – animations 
enfants – balade en vélo 
- Allumoirs – Jogging – 
Course de cuistax

Vendredi 23 août : 
Grande brocante
Dimanche 25 août : 
Apéro des bénévoles 

Samedi 15 juin de 8h 
à 20h

Vide grenier
Animations

Fê
TE

 D
U VILLAgE DE BAILLEU

L

Week end des 
30 et 31 août -1er 

septembre

Marché aux puces 
– Balade motos – 

ambiance musicale

Fê
TE

 D
E LA SABOTINE à EV

R
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N
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Dimanche 8 
septembre à 16h

Cortège des géants 
– Animations – 

Ambiance musicale
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gE DE LA KERMESSE à
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KERMESSE LEERS NORD

Vendredi 5 juillet
18h : Ouverture de la kermesse
Théâtre Guiseppe et la maison de jeunes sur scène
Samedi 6 juillet
8h : Marché aux puces 3€/4 m 
Inscription au 0478/84 06 07
A partir de 18h00 Pascal Lambert - Dany ROSSI 
Dimanche 7 juillet 
11h : Apéro musical
16h : Cortège des géants accompagnés de fanfare et 
chars
17h30 : Final musical

APERO BOURLE
Dimanche 7 juillet
Salle paroissiale 
Estaimbourg

Contact - plus d'infos
Service animation - administration communale d’Estaimpuis

056/48 13 76
www.estaimpuis.be


