Vivez

Estaimpuis

Culture
la

Saison 2019-2020

Comme l’a écrit Albert Camus : « Tout ce qui dégrade la culture raccourcit
les chemins qui mènent à la servitude. »
Ainsi, face à la morosité, aux tentatives de repli populiste et au rétrécissement
progressif de notre imaginaire partagé, les autorités estaimpuisiennes
militent résolument pour la convivialité, l’échange, le dialogue, la création,
l’inventivité, la transmission et l’intelligence. Favoriser la rencontre avec les
arts et les artistes, soutenir la création sous toutes ses formes, encourager la
diversité culturelle et l’ouverture sur le monde, tel est notre crédo.
C’est donc avec conviction et plaisir qu’une fois de plus nous nous sommes
engagés en faveur d’une saison culturelle 2019-2020 exigeante pour toutes
et tous. Entre expositions, concerts, sorties culturelles, conférences, et
autres manifestations à l’affiche de cette saison nous nous proposons de
vous emmener, à travers cette brochure, dans un voyage où chaque escale
sera l’occasion de partir à la rencontre d’artistes talentueux, généreux,
passionnants autant que passionnés !
Nous espérons que vous viendrez nombreux découvrir ce programme et
que vous aurez le même plaisir à le déguster que nous avons eu à le préparer.
Au plaisir de vous y rencontrer,

Frédéric Di Lorenzo,
Président d’Estaim’Culture
Daniel Senesael
Député-Bourgmestre

23 août à 18h Exposition GRATUITE
vernissage de l’exposition du club photo

Dans le cadre de la kermesse d’Estaimpuis
Salle de gymnastique de l’école communale,
contour de l’église
Ouvert le week-end des 24 et 25 août de 10h à
20h

Estaimpuis

5, 7 et 8 septembre événement GRATUIT
journées du patrimoine le patrimoine sur son 31

Jeudi 5 septembre à 18h
Inauguration expo des enfants
Eglise de Néchin, place du Sacré Coeur
Samedi 7 septembre de 14h à 18h
Scénettes par les guides de Mouscron
Campement médiéval Rommelpot
Cortège des allumoirs à 20h45 :
départ devant l’école communale de Néchin
rue de l’Ancienne Douane 1
arrivée au château de la Royère
Feu d’artifice à 22h00
Château de la Royère,
rue du château de la Royère
Dimanche 8 septembre de 14h à 18h
Scénettes par les guides de Mouscron
Campement médiéval Rommelpot
Spectacle équestre
Château de la Royère, rue du château de la Royère

2.

néchin

3.

7 septembre à 13h30 événement GRATUIT 13 septembre à 19h30 Spectacle GRATUIT
ravelo

Inscriptions : 13h30
départ : 14h30
école communale de Néchin, rue
de l’Ancienne Douane
Retour vers 17h à l’école
Animation musicale !

Néchin

12 septembre à 20h Spectacle GRATUIT
projection du f ilm “autrement”

Sous chapiteau sis parking maison du canal,
rue du canal 6
Scène ouverte aux 6-30 ans des 2 côtés de
la frontière, talentueux en danse, musique,
chant, théâtre, magie, cirque, peinture...
Chaque participant sera récompensé
Petite restauration sur place par la Confrérie des Satcheux
INSCRIVEZ-VOUS : christine.dubus@estaimpuis.be ou 0478/84 06 07

leers-nord

14-15 septembre

fête GRATUITE

jumelage Estaimpuis-LEERS FRANCE
ET fête des satcheux

Projection organisée par le PAC Estaimpuis
Infos et réservations au 0473/45 70 32 ou via
info@pac-wapi.be
Ferme de l’Horne, rue de Gibraltar droite 116 à
Leers

Chapiteau sur le parking de la maison du canal,
rue du canal 6

leers (france)

13-22 septembre Exposition GRATUITE
les 20 ans de l’atelier du château

Château de Bourgogne, place de
Bourgogne 11
Vernissage le vendredi 13 septembre à
19h
Ouvert du 13 au 22 septembre : le weekend de 14h à 18h
4.

soirée des jeunes talents

Estaimbourg

Samedi 14 septembre de 11h à 23h
De 11h à 18h : animations sur les berges du canal
18h30 : Animation musicale par « Les Zamusettes »
20h : Mister Maxx et son groupe
20h30 : Départ des allumoirs – Animation musicale
par l’Harmonie Royale Communale Estaimpuis
21h30 : Mise à l’eau des radeaux lumineux.
Dimanche 15 septembre de 11h à 20h
11h : Duo horizon
14 h30 : Concert de Sasha
16h30 : Sandra et Fab
18h : Vero solo

leers-nord

5.

20 septembre à 18h exposition GRATUITE 22 septembre à 15h
vernissage A LA MAISON DU CANAL
Maison du canal - rue du Canal, 6
Ouvert du 20 septembre au 19 décembre tous les jours de 11h à 21h30
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Animations musicales le long du
parcours avec l’Harmonie Royale
communale d’Estaimpuis, la Fanfare
qui vit, Dany Boy, Tertous en Foufele,
Domenico, Echoes, Grem music, la Retro fanfare,
Gaz Manouche, Triops, Mael, Budke.
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Afin de fêter ce premier événement, les citoyens qui se trouvent sur le
parcours sont invités à se joindre à la fête en diffusant de la musique à
partir de leur habitation et à être nombreux
dehors pour encourager les marathoniens.

estaimbourg

6.

Atelier marionnettes de 15h à 18h
Balade en charrette tirée par des
chevaux avec JEMY et Nicolas
CLPE : Histoires à haute voix
Lecture par Viviane Vancoppenolle
avec “A tire d’ailes”

28-29 septembre

mara

Départ du domaine de
Bourgogne,
place de Bourgogne 11
Village marathon
Marathon – semi – 4 x 10km

festival de contes

De 15h à 19h
Ferme des saules
rue des Saules 160/b

Organisé par Estaim’Culture avec le
soutien de la Maison du Tourisme de
Mouscron - du C.L.P.E.

uis

e-patch marathon
estaimpuis

événement

mp

22 septembre

leers-nord

fête GRATUITE

néchin

fête GRATUITE

LES médiévaleS de saint-léger
Campement médiéval durant tout le week-end avec
confrérie des Templiers, artisans, marché médiéval,
cracheurs de feu, animaux, musique, taverne...
Grand spectacle sur le thème “Inquisition
et mystères” - Démonstration de combats et
spectacle de fauconnerie
Ferme des Templiers, rue de Lille
parking gratuit

saint-léger
7.

29 septembre à 9h événement GRATUIT
50ème anniversaire de l’entente philatélique du
Hainaut Occidental

estaimpuis

de 9h à 16h - Complexe sportif
rue Moulin Masure 9

4-13 octobre

exposition GRATUITE

Regard sur...la vie

Château de Bourgogne, place de Bourgogne 11
Exposition de peintures par Olga Declercq et Olivier Vrij
Vernissage le vendredi 4 octobre à 19h
Ouvert du 4 au 13 octobre : le week-end de 10h à 18h, le
mercredi de 13h à 18 h, le vendredi
de 15h à 18 h

estaimbourg

18-27 octobre

exposition GRATUITE
Pilou’Face ART & Friends
Château de Bourgogne, place de Bourgogne 11

mercredis de
8.

estaimbourg

Exposition de peintures, céramiques
et photographies par Philippe Beyls,
Benjamin
Vancoppennolle,
Bruno
Delabie, Muriel Thibault, Fhano Eu,
Sophie Demets, Aline Brysse, Julie
Neirynck, Ghislaine Mollet
Vernissage le vendredi 18 octobre à 19h
Ouvert du 18 au 27 octobre : les
samedis de 15h à 20h, les dimanches et
mercredi 14h à 18h

19 octobre à 20h
génération boys band

spectacle

Complexe sportif communal,
avenue des Sports 1a
Les Années 90 reviennent avec leur
courant musical le plus marquant : le
phénomène Boys band. Avec Frank Delay ,
Chris Keller et Allan Theo.
Tom Bleasby et Bellville en première partie
P.A.F : 10€ - En prévente à la maison
communale ou sur le site : www.weezevent.
com/generation-boys-band-2

Néchin

24 octobre

excursion

musée grevin et bateaumouche à paris

Visite du musée et croisière d’environ 1h30 sur
la Seine. Repas compris.
Prix : 85€ par personne
Plus d’informations au 056/48 13 81

2 novembre à 20h30
jérôme de warzée

Spectacle

Centre Marius Staquet de Mouscron,
place Charles de Gaulle 10, Mouscron
Possibilité de prendre le bus au départ de chaque
place de village sur inscription au :
0478/84 06 07 ou 056/48 13 76 P.A.F : 26€
9.

8-17 novembre exposition GRATUITE 5 décembre
EXPOSITION ARTISTIQUE
du 8 au 17 novembre 2019
au Château d’Estaimbourg

« LE PART’AGE VOYAGE… DANS LE TEMPS »

LE PART’AGE VOYAGE... DANS LE TEMPS

Château de Bourgogne, place de Bourgogne 11
Exposition de peintures, collages, aquarelles,
travail bois, sculptures, couture.
Vernissage le vendredi 8 novembre à 19h
Ouvert du 8 au 17 novembre : le week-end de 14h à 18h
Expo ouverte pour les institutions et écoles surVu lereservation
succès rencontré lors de leur 1 exposition artistique en 2017, les résidents ont décidé de vous
inviter à leur nouveau projet artistique :
au 056.33.32.50.
« LE VOYAGE DANS LE TEMPS ».

estaimbourg

16 novembre à 20h

spectacle

Peinture, collage, aquarelle, travail du bois, sculpture, couture, pyrogravure, etc.
De nombreuses nouveautés et techniques artistiques seront présentées.
Exposition organisée avec la collaboration de l’ASBL « Souris à la Vie ».

concert de lionel stoffel et la chorale
arc-en-ciel
Vernissage ouvert à tous : le vendredi 8 novembre à 19h
Expo accessible le week-end de 10h à 18h
et en semaine, du mardi au vendredi de 15h à 18h.
ou sur rendez-vous au 056 33 32 50
Entrée gratuite

Eglise d’Estaimpuis, contour de l’église
P.A.F. 7€ ou 5€ avec le pass culture
Réservations au 0478/84 06 07 ou via
christine.dubus@estaimpuis.be

Estaimpuis

6-15 décembre exposition GRATUITE
entre passions

Exposition de peintures par Dominique
Houtekier, Marlène Tacnière, Rudy
Garreyn, Lieve colpaert et Garry Nolf
Château de Bourgogne,
place de Bourgogne 11
Vernissage le vendredi 6 décembre à 19h
Ouvert du 6 au 15 décembre : le vendredi
et le week-end de 14h à 18h

22novembre-1décembre exposition GRATUITE 14 décembre à 20h
l’art en famille

Exposition de peintures par Nicolas
Vanmeenen, Michel Vanmeenen et Léa
Vanmeenen
Château de Bourgogne, place de Bourgogne 11
Vernissage le vendredi 22 novembre à 19h
Ouvert du 22 novembre au 1er décembre : le mercredi de 15h à 18h, le
vendredi de 19h à 21h, les samedis et dimanches de 14h à 18h

estaimbourg

10.

repas gastronomique
en ardennes

Informations et réservations
au 056/48 13 81.

ère

Cette seconde exposition sera, une nouvelle fois, le reflet du travail accompli, au quotidien, par les
équipes éducatives et les résidents du Part’Age.

excursion

Saint-Léger

estaimbourg

spectacle

concert de noël
swing in

Eglise de Saint-Léger,
place des Templiers
Entrée 7€ ou 5€ avec le pass
culture
Réservations : 0478/84 06 07
ou 056/48 13 76
11.

20 décembre à 18h événement GRATUIT 21 décembre-19 janvier exposition GRATUITE
marché de noël

Exposition d’hiver “Les ref lets”

Salle “Le Cadichon”
rue de Warcoing, 69
éléments de décoration - bijoux confiseries - bonnets - écharpes...

Maison communale, rue de Berne 4
Vernissage le samedi 21 décembre à 11h30
Entrée gratuite du 21 décembre 2019 au 19 janvier 2020 durant les heures
d’ouverture de la maison communale
Infos : 056/48 13 55

Saint-Léger

20 décembre à 17h30 exposition GRATUITE
vernissage de l’exposition du canal
Maison du canal - rue du Canal, 6
Ouvert du 20 décembre au 19 mars tous les jours de 11h à 21h30

leers-nord

21-22 décembre événement GRATUIT
marché de noël

Ouvert tout le week-end de 10h à 18h
Domaine de Bourgogne,
place de Bourgogne 11

estaimbourg

12.

leers-nord

10-19 janvier

exposition GRATUITE

Arnaud et ses amis

Exposition de peintures par Arnaud Linselle,
Thierry Mordant, Marie-Christine Tchogna,
Daniele Marcy, Pascal Stefani, Yvette
St Oyant, Marguerite Palandre, Noel Leman,
Véronique Deverelle, Suzanne Decq et
Martine Mimoune. Château de Bourgogne,
place de Bourgogne 11
Vernissage le 10 janvier à 19h
Ouvert du 10 au 19 janvier : le week-end de
14h à 18h

18 janvier à 20h

estaimbourg

spectacle

Grégory M chante les chanteurs disparus
Ecole des Arts – rue de Pecq, 4
P.A.F. 7€ - 5€ avec le pass culture
Infos et réservations : 0478/84 06 07 ou
056/48 13 76

Saint-léger
13.

24 janvier-2 février exposition GRATUITE
le silence et la matière

carnaval des enfants
estaimbourg

estaimbourg

exposition GRATUITE

AQUAR’AILES EN CHOUETTE DUO

28 février-2 mars exposition GRATUITE
LES ATELIERS DE LA MAISON DU PATRIMOINE

Exposition de peintures par Chantal
Lemoine et Chantal Anderson.
Château de Bourgogne,
place de Bourgogne 11
Vernissage le vendredi 7 février à 19h
Ouvert du 7 au 16 février : le week-end de
14h à 18h

16 février à 17h

estaimbourg

Spectacle

14.

Exposition de sculptures.
Château de Bourgogne, place de Bourgogne 11
Vernissage le vendredi 28 février à 19h
Ouvert du 28 février au 8 mars : le week-end de
14h à 18h

estaimbourg

29 février-1er mars

Spectacle

Les farfadets

Cha pourrot ête pire !
Par Jacqueline Nicaise et Pierre Noël
Ecole des Arts - rue de Pecq, 4
P.A.F. 7€ - 5€ avec le pass culture
Infos et réservations : 0478/84 06 07 ou
056/48 13 76

fête

Complexe sportif, place de Bourgogne 11
Animations musicales - châteaux
gonflables - cadeaux - jeux
Entrée : 6€, inscriptions: 056.48.13.81

Exposition de peintures par Vincent Stienne et
Dominique Lamelyn.
Château de Bourgogne, place de Bourgogne 11
Vernissage le vendredi 24 janvier à 19h
Ouvert du 24 janvier au 2 février : le week-end de
10h à 12h et de 14h à 18h et
le mercredi de 14h à 18h

7-16 février

26 février à 14h

saint-léger

Au profit du club de foot de Néchin
Sam 29/02 à 19h, dim 1/03 à 15h.
Salle La Redoute, rue de Menin 4
Réservations : 0492/68 36 93
prévente: 6 euros sur place: 7 euros
moins de 12 ans : 3 euros

estaimpuis

15.

13-15 mars

exposition GRATUITE

L’ATELIER DES ARTISTES BY ART ET
DESSINS

Exposition de peintures.
Château de Bourgogne,
place de Bourgogne 11
Vernissage le vendredi 13 mars à 19h
Ouvert du 13 au 15 mars : le week-end de
14h à 18h

28 mars à 20h

estaimbourg

fabian le castel

Spectacle

Salle La Redoute, rue de Menin 4
P.A.F 7€ - 5€ avec pass culture
Réservation 0478/84 06 07 ou 056/48 13 76

20-29 mars

estaimpuis

exposition GRATUITE

TOILES ET TERRES

Exposition de peintures et de sculptures par Christian
Carrette et Lilianne Vandenheede.
Château de Bourgogne, place de Bourgogne 11
Vernissage le vendredi 20 mars à 19h
Ouvert du 20 au 29 mars : du mardi au samedi de 14h à
18h et le dimanche de 10h à 18h

20 mars à 17h30exposition GRATUITE
vernissage de l’exposition du canal
Maison du Canal - rue du Canal, 6
Ouvert du 20 mars au 29 juin tous les jours de 11h à 21h30

21 mars

concours photos

leers-nord

exposition GRATUITE

Thème : « Noir, jaune, rouge”
Du 21 mars au 1er juin
Doté de 600€ de prix
Règlement au 056/48 13 85

21 et 22 mars événement GRATUIT
estaimpuis, entité qui f leurit

Nos artistes peindront durant le week-end de 10h à 16h à différents
endroits de l’entité.
Des fleurs, des personnages, tout ce qui peut embellir les bornes et lieux
insolites le long de nos campagnes : Infos 056/48 13 55

estaimbourg

16.

17.

26 mars

excursion

journée à gand

Visite du château des Comtes - repas
au restaurant “De Witte Leeuw” avec
menus + boissons - balade en bateau
d’1h30 - visite de la brasserie Gruut et
dégustation.
Prix par personne : 79€
Infos et réservations : 056/48 13 81

10-19 avril exposition GRATUITE

LES AQUARELLISTES EN NORD
MèNENT LA VIE DE CHâTEAU

12 avril à 10h

Domaine de Bourgogne, place de Bourgogne 11
Avec Rick Levis qui chante ELVIS PRESLEY

18 avril à 20h

estaimbourg

Spectacle

miss et mister estaimpuis

estaimpuis

fête

chasse aux oeufs de pâques

Domaine de Bourgogne, place de Bourgogne 11
Les enfants sont toujours émerveillés de pouvoir
ramasser les oeufs de Pâques tombés des cieux.
Prix : 6€
Inscriptions : 056/48 13 81

estaimbourg

18.

lancement de la saison
touristique

Complexe d’Estaimpuis, rue Moulin Masure 9
Concert de Tribute à Michael Jackson
Entrée: 5 euros, réservation: 0478.84.06.07

Exposition de peintures et sculptures par
les Aquarellistes en Nord.
Château de Bourgogne,
place de Bourgogne 11
Vernissage le vendredi 10 avril à 19h
Ouvert du 10 au 19 avril : tous les jours de
14h à 18h

estaimbourg

12 avril à 11h événement GRATUIT

24 avril - 3 mai exposition GRATUITE
club photo

Exposition de photographies
Château de Bourgogne,
place de Bourgogne 11
Vernissage le vendredi 24 avril à 19h
Ouvert du 24 avril au 3 mai : le week-end
de 14h à 18h

estaimbourg

19.

7 mai

excursion

8-10 juin

excursion

croisière à amiens

normandie - jersey

435 euros/personne
3 jours/2 nuits
Honfleur - visite de l’île de Jersey
- découverte des plages du
débarquement - visite du musée du
débarquement
Infos et réservations : 056/48 13 81

Visite de la maison de Jules Verne
- croisière musicale et repas - visite
guidée de l’ancien quartier d’Amiens
Saint-Leu
Prix par personne : 75€
Infos et réservations : 056/48 13 81

10 mai de 10h à 18h événement GRATUIT
Salon Saveurs et nature
La nature, les saveurs du terroir, les
organismes de défense de la nature,
tout est réuni pour une agréable sortie.
Place des Templiers, sous chapiteau

saint-léger

15-24 mai

exposition GRATUITE
Arts collines

Exposition de peintures, sculptures et
photographies par les artistes plasticiens du
pays des Collines
Château de Bourgogne,
place de Bourgogne 11
Vernissage le vendredi 15 mai à 19h
Ouvert du 15 au 24 mai : tous les jours de
14h à 18h

estaimbourg

20.

19-28 juin

résonnance

exposition GRATUITE

Exposition de peintures et sculptures
par Frédéric Van Geebergen, Yvonne
Guermonprez, Michel Dusollier.
Château de Bourgogne,
place de Bourgogne 11
Vernissage le vendredi 19 juin à 19h
Ouvert du 19 au 28 juin : le week-end
de 10h à 19h

estaimbourg

19 et 20 juin

fête GRATUITE
Fête de la musique
Place d’Estaimpuis, sous chapiteau
Diverses animations musicales

estaimpuis
21.

20 juin à 11h30 exposition GRATUITE 30 juin à 18h30 événement GRATUIT

ouverture off icielle
de canal plage

vernissage de l’exposition
du concours photos

Maison communale, rue de Berne 4
Accessible durant les heures d’ouverture

leers-nord
Dimanche 21 juin à 8h00

événement GRATUIT

fête de l’été

Distribution de fleurs au son de
l’accordéon - petit déjeuner avec
croissants, café et jus d’orange.
Parking de la maison communale,
rue de Berne 4

leers-nord

30 juin à 18h00 événement GRATUIT
vernissage de l’exposition du canal
Maison du Canal - rue du Canal, 6
Ouvert du 30 juin au 17 septembre tous les jours de 11h à 21h30

leers-nord

22.

Animation musicale et jeux de
plage
canal de l’Espierre, rue du canal 6

leers-nord

juillet et août

Spectacle GRATUIT

concerts au domaine de bourgogne
estaimbourg

Animation musicale fanfares – rock – accordéon – musette – jazz …
Sur le kiosque, chaque dimanche à 16h
Place de Bourgogne 11

Allumoirs

ESTAIMPUIS - Samedi 24 août à 21h place communale à partir de 14h : ateliers
à l’école communale, contour de l’église
NECHIN - Samedi 7 septembre à 20h45
Départ école communale rue de l’Ancienne
Douane, arrivée château de la Royère, rue
du château de la Royère

fête GRATUITE
EVREGNIES - Vendredi 4 octobre à 19h30
cité de la rue de la Couronne.
SAINT LEGER - Lundi 7 octobre à 19h30 place des Templiers.
ESTAIMBOURG - Lundi 14 octobre à 19h30
- place de Bourgogne.

LEERS-NORD - Samedi 14 septembre
à 20h30, parking de la maison du canal,
rue du canal 6
BAILLEUL - Jeudi 26 septembre à 20h,
place Abbé César.

23.

La bibliothèque d'Estaimpuis, c'est :

Deux espaces dédiés à la lecture dans l’entité

Des animations

Reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la bibliothèque dispose de
deux antennes : la bibliothèque d’Estaimpuis (Contour de l’Eglise, 2) est
ouverte du mardi au samedi, horaires au 056 48 76 61 et le relais de Néchin
(Rue Albert Ier, 42) est ouvert le mercredi de 14h à 18h.

« Et si on racontait une histoire ?! » : Petites histoires et bricolages sur des
thématiques de livres pour les enfants de 4 à 10 ans, un mercredi par mois
en deux groupes (de 14h30 à 16h ou de 16h30 à 18h). En 2019 : les 18/09,
9/10, 6/11 et 4/12. PAF : 2 € (sur inscription uniquement).

Un large éventail de documents

« Formations informatique groupées » : Une semaine de cours pour
progresser à votre rythme. En 2019 : du 17 au 20/09 (Album photo), du 22
au 25/10 (Tablettes), du 26 au 29/11 (Facebook), du 17 au 20/12 (Cadeaux
photos). Sur inscription à l’EPN. Gratuit !

Avec plus de 22.000 documents, vous aurez l’embarras
du choix parmi les collections variées de la bibliothèque :
romans, documentaires, BD, mangas, magazines, livres
sonores, albums illustrés, … L’inscription à la bibliothèque
est annuelle, au tarif de 3 € par adulte et 1 € par enfant.
Nos bibliothécaires sont à votre disposition pour vos
conseils de lecture, tout comme pour vos recherches et
travaux.

Une toute nouvelle ludothèque
Dès la rentrée de septembre, une nouvelle section ludothèque verra le jour
à la bibliothèque. Plus de 350 jeux seront proposés à l’emprunt et de nombreuses animations y seront organisées.

Un Espace Public Numérique labellisé
Notre salle multimédia met à votre disposition plusieurs
ordinateurs et tablettes, avec accès gratuit à Internet. Une
animatrice vous propose également un accompagnement
et des formations gratuites : en groupe de maximum 5
personnes ou individuellement, vous progressez à votre
rythme sur différentes thématiques. Ce service est gratuit
pour tous les membres inscrits à la bibliothèque.
24.

« Bébé Lire » : Histoires, contes et comptines pour
les tout-petits de 0 à 4 ans les samedis 14/09/2019
et 16/11/2019 de 10h30 à 12h. Gratuit !
« Rentrée Littéraire » : Présentations et échanges autour des nouveaux
romans de la rentrée le jeudi 17/10/2019 à 20h. Gratuit !
« Samedi Ludo » : Découverte de jeux de société
sous forme de tables de jeux thématiques, un
samedi par mois de 10h à 12h. Gratuit !
… et d’autres animations comme nos soirées ciné,
notre concours littéraire, nos soirées jeux, nos
présentations littéraires, nos rencontres d’auteurs,
etc.
Infos et contacts
Contactez-nous par téléphone au 056/48.76.61 ou par e-mail à l’adresse
info@bibliotheque-estaimpuis.be. Et pour ne rien rater de notre agenda,
retrouvez nous sur www.bibliotheque-estaimpuis.be ou sur notre page
Facebook : www.facebook.com/biblioestaimpuis !
25.

Cours créatifs enfants
Le mercredi de 14h à 16h
2,5 € le cours
20 € le carnet de 10 cours

Ecole des arts
Cours artistiques adultes
Le mercredi de 17h30 à 19h30
D’octobre à décembre : 45 €
De janvier à juin : 73 €
Année complète : 85 €

Pour tout renseignement et inscription Murielle SEMET 056/48.13.55 ou
0479/79.12.45
Cours aquarelle un lundi matin sur deux
Pour tout renseignement et inscription : Vie féminine - 056/33.41.27
Cours d’art floral deux jeudis par mois à partir de 18h
Cours d’art floral convivial accompagné d’une petite tasse de café ou d’un petit
verre. Se munir d’un couteau et d’un sécateur. Le prix du cours est de 25 €.
Dates :
Septembre le 5 et le 19.
Octobre le 3 et le 17.
Novembre le 7 et le 21.
Décembre le 12.
Janvier le 9 et le 30
Février le 6 et le 20.
Mars le 5 et le 19.
Avril le 2 et le 23.
Juin le 4 et le 18.
26.

Renseignement et inscription : Eloise VELLE 0494/64.78.09

rue de Pecq, 4 à Saint-Léger

DECOUVRIR L’ART EN S’AMUSANT : NOUVEL ATELIER créatif pour
les enfants de 6 à 12 ans
Tous les enfants ont une âme d’artiste et sont créatifs. Chaque samedi
matin, de 10h à 12h, ils pourront s’exprimer et créer librement, de manière
ludique.
MELANGER LES COULEURS
TRAVAILLER LES MATIERES
DECOUVRIR DES ARTISTES
ET LE MONDE QUI NOUS ENTOURE…
Ces activités créatives et artistiques permettront aux enfants de développer
leur imagination, éveiller leur curiosité et favoriser la confiance en soi.
Les enfants signeront leurs œuvres et seront fiers de les exposer en fin
d’année scolaire.
Inscriptions au trimestre pour un suivi des projets et un travail de qualité.
65 € (septembre à décembre)
Plus d’informations :
Pauline VERCLEVEN au 0472 33 58 51 ou via pauline.vercleven@gmail.com
www.lateliercolibri.be
NOUVEAU COURS COUTURE
Mardi soir 18h à 22h
Projet d’ouverture d’un second cours
le mercredi ou jeudi 18h à 22h
30 € le cours de 4h maximum 6 personnes/cours
Pour tout renseignement et inscription Murielle
SEMET : 056/48.13.55 ou 0479/79.12.45

27.

Contactez
-nous

Administration communale

4 rue de Berne, 7730 Leers-Nord
056/48 13 52 - www.estaimpuis.be

Daniel Senesael

Député-Bourgmestre en charge de la
culture
056/48 13 50 ou 0476/44 10 48
bourgmestre@estaimpuis.be

Echevinat de la culture

Murielle Semet : 056/48 13 55
enseignement-culture@estaimpuis.be

Service Animation - Estaim'Culture
Christine Dubus : 056/48 13 76
christine.dubus@estaimpuis.be
Béatrice Desmet : 056/48 13 81
Eric Simon : 0499/88 23 14
eric.simon@estaimpuis.be

Musique

* Fanfare qui vit ! : 0479/59 29 52
* Ecole de musique “De cuivre et
d’Estaim” : école communale de LeersNord (rue des Mésanges) : 0479/59 29 52
* Harmonie royale communale : 0

Théâtre

* Compagnie Puits d’Estaim :
056/48 50 65
* Les Farfadets : 0475/71 92 90
* Giusseppe : 0475/74 58 79

Mais aussi :

* Bibliothèque d’Estaimpuis :
Contour de l’Eglise à Estaimpuis :
056/48 76 61
* Cercle de lecture : 056/48 70 09
* L’Atelier “maison du patrimoine” :
rue de la Nouvelle Cure à Evregnies :
0478/59 80 79
* Ecole des arts : rue de Pecq à
Saint-Léger : 056/48 13 55
* Cercle numismatique : 056/48 99 95
* Association philatélique
d’Estaimpuis : 069/35 10 53
* Chorale Arc-en-ciel : 056/48 61 75

Ed. resp. : Daniel Senesael, Député-Bourgmestre

