« Les hommes sont mille fois plus acharnés à acquérir des richesses que la
culture, bien qu’il soit parfaitement certain que le bonheur d’un individu
dépend bien plus de ce qu’il est que de ce qu’il a » dit un jour Arthur
Schopenhauer.

Ven

c

Si le monde d’aujourd’hui nous pousse à consommer davantage, à amasser
quantité de biens et, en somme, à nous renfermer sur nos avoirs, la
culture, compagnon intemporel de l’être humain, nous invite à l’évasion.
Cette dernière constitue une bulle de liberté nichée au cœur même de nos
vies,parfois si cloisonnées. Respirant à pleins poumons son air vivifiant,
nous nous ouvrons aux mille-et-une facettes de l’humanité, aux mille-et-un
aspects qui, au fond, composent notre identité.
À Estaimpuis, nous soutenons avec vigueur les artistes, les animateurs, les
conférenciers, les conteurs, les membres de confrérie, les organisateurs
d’événements et de voyage qui souhaitent partager avec vous leurs passions
et satisfaire votre désir de découverte et votre désir de rencontre. C’est
pourquoi nous avons voulu faire de l’année culturelle 2020-2021, la plus
accessible et la plus riche possible.

10

Ce programme vous donnera un large aperçu des événements organisés au
sein de notre belle entité et saura, nous l’espérons, piquer votre curiosité.

Dim
Dom

Jeu
Expo

Au plaisir de partager avec vous
des moments joyeusement culturels,

Frédéric Di Lorenzo,
Président d’Estaim’Culture
Daniel Senesael
Député-Bourgmestre
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2.

Vendredi 4 septembre à 18h

spectacle gratuit

concert des zik addict et des z’amusettes

Dans le cadre de l’inauguration des travaux
réalisés le long du canal de l’Espierre, une fête
populaire sera accessible à tous. Au programme,
barbecue géant et concert du groupe Zik Addict
et des Z’amusettes.
Parking de la Maison du
canal (rue du canal, 6)

leers-nord

10 et 13 septembre

événement GRATUIT

journées du patrimoine : patrimoine et nature
Jeudi 10 septembre 2020 à 18h - Eglise d’Estaimbourg
Exposition des dessins des enfants de l’entité sur le thème de la nature
Dimanche 13 septembre 2020
Domaine de Bourgogne (place de Bourgogne, 1 à Estaimbourg) :
Visites guidées à 10h et 15h des plus beaux arbres du parc,
en compagnie du spécialiste des arbres Philippe Willaumez.
Grimpe d’arbre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h : activité
accessible à tous, peu importe l’âge, le poids, la taille, la forme
ou la souplesse, même la sensibilité au vertige ! En toute
sécurité, vous pourrez évoluer dans l’arbre, seul, à deux ou en
groupe. Deux sortes différentes de grimpe seront proposées.
Bassin d’orage de l’Esperlion (rue Jules Vantieghem, 12 à Evregnies) :
Visite guidée à 14h (réservation obligatoire auprès d’Adeline Vandenberghe
au 0492 46 11 03 ou via adeline.vandenberghe@estaimpuis.be
Château de la Royère (rue du Château de la Royère à
Néchin) :
Ouverture du site de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
avec visites guidées par le propriétaire.
3.

Exposition GRATUITE

Du 11 au 20 septembre

PLAISIRS D’UN REGARD

Exposition de Gilles Arlon.
Château de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 11 septembre à 19h
Ouvert du 11 au 20 septembre : le week-end
de 14h à 18h.

estaimbourg

Samedi 12 septembre à 13h30

événement GRATUIT

ravelo

soi

Inscriptions à partir de 13h30 et
départ à 14h30 de l’école
communale de Néchin (avenue
des Sports)
Retour vers 17h à l’école
Concert des Zik Addict.

A la
Wat
Scè
la f
cha
Cha
Plus

néchin

Jeudi 17 septembre

spectacle GRATUIT

projection d’un f ilm

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

Leers (france)

4.

Ven

Ven

Exposition GRATUITE

Jeudi 3 septembre à 18h

1001 visages

Exposition de Daniel Bousseton
Maison du canal - rue du Canal, 6
Ouvert du 3 septembre au 4
décembre tous les jours de 11h à
21h30.

leers-nord

Vendredi 18 septembre à 19h30

Spectacle GRATUIT

soirée des jeunes talents
A la salle des fêtes André Kerkhove (rue de
Wattrelos, 1 à Leers)
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
Plus d’informations : christine.dubus@estaimpuis.be ou 0478/84 06 07

leers (France)

Vendredi 25 septembre

spectacle
Nourrir l’humanité, c’est un métier
Pièce de théâtre proposée par le PAC
Estaimpuis.
Infos et réservations au 0473 45 70 32 ou via
info@pac-wapi.be
P.A.F. : 5 €
5.

Dimanche 27 septembre à 15h

fête GRATUITe

Festival des contes

Domaine de Bourgogne (place de Bougogne, 1 à
Estaimbourg)
Atelier marionnettes de 15h à 18h
Balade en charrette tirée par des chevaux avec JEMY
et Nicolas.
Organisé par Estaim’Culture avec le soutien de la
Maison du Tourisme de Mouscron - du C.L.P.E.

Estaimbourg

exposition GRATUITe

Du 2 au 11 octobre

résonnance

Exposition de Frédéric Ven Geebergen, Yvonne
Guermonprez et Michel Dussolier.
Château de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 2 octobre à 19h
Ouvert du 2 au 11 octobre : le week-end de 10h à
19h.

estaimbourg

Vendredi 16 octobre à 20h

fabian le castel

spectacle

Spectacle d’humour et d’imitations.
Salle du C.E.M.E. (rue de Menin, 4 à Estaimpuis)
P.A.F : 7€ ou 5€ avec le pass culture
Réservation 0478/84 06 07 ou 056/48 13 76

Estaimpuis
6.
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exposition GRATUITE

Du 16 au 20 octobre

club photos

Exposition du Club Photos.
Château de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 16 octobre à 19h
Ouvert du 16 au 20 octobre : le samedi de 14h à
18h et le dimanche
de 10h à 22h.

estaimbourg

fête GRATUITe

Samedi 17 octobre

anniversaire de la MJ
Jeunes’Estaimpuis

Salle du C.E.M.E. (rue de Menin, 4)
Ateliers durant l’après-midi.
Soirée festive à partir
de 18h.

Du 23 octobre au 1er novembre

exposition

les amis du cercle

estaimpuis
leers-nord
GRATUITe

Exposition de Raphael Seygnovert, Hélène
Ingels, Renée Vandepoele, ,Nathalie
Coquel, Yves Gout, Alain Verdier, Pascal
Coudyser, Béatrice Dejardin, Bernard
Larivière, Philippe Bertrand. Peinture,
céramique, sculpture sur verre et pierre.
Château de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 23 octobre à 19h
Ouvert du 23 octobre au 1er novembre : la semaine de 15h à 17h30, le
week-end de 15 à 18 h.

estaimbourg
7.

événement
gratuit
er

24 et 25 octobre

1 Salon du livre

Ecole d’Evregnies (rue de Saint-Léger, 11)
Plus de 20 auteurs...
Animations pour les enfants
Le Titanic débarque pour une mini-exposition
Ouverture le samedi de 14h à 18h et le
dimanche de 10h à 17h.

Evregnies

Samedi 24 octobre à 20h

duo made in belgium

spectacle

Récital violoncelle-piano
Eglise de Saint-Léger (place des Templiers)
P.A.F : 7€ ou 5€ avec le pass culture
Réservation au 0478/84 06 07 ou 056/48 13 76

saint-léger

Mardi 10 novembre à 20h

spectacle

cérémonie des miss et mister
Complexe d’Estaimbourg (place de Bourgogne, 1)
Concert hommage à Elvis Presley durant la
délibération du jury.
P.A.F. : 5€
Réservations obligatoires
au 0478 84 06 07

estaimbourg

8.

it
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Du 13 au 22 novembre

exposition GRATUITe
intuitions

Exposition de Marie Claire Houppermans, Fabienne Delmotte,
Micheline Saint Gorge et Minouche Tchougna.
Château de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 13 novembre à 19h
Ouvert du 13 au 22 novembre :
le week-end de 10h à 18h.

estaimbourg

Samedi 14 novembre à 19h

britanni...quoi ?

spectacle

Par la troupe “LezImprobables”

Ce soir, Héloïse voit enfin son rêve de se lancer dans une
carrière de comédienne et de metteure en scène sur le
point de se réaliser. Malgré une préparation difficile, il est
temps pour Héloïse et ses trois comédiens, Patrick, Octave
et Louis de monter sur scène. Oui, mais Louis n’arrive pas, ou plutôt très en retard. Ce
petit grain de sable fera dérailler de plus en plus la machine déjà fort mal huilée. Mais les
spectateurs de Britannicus ont-ils vraiment conscience que la véritable pièce se joue en
coulisses ?

Dans la salle du C.E.M.E. (rue de Menin, 4 à Estaimpuis)
P.A.F. : 7€ ou 5€ avec le pass culture
Réservation au 0478/84 06 07 ou 056/48 13 76

Du 27 au 29 novembre

estaimpuis

exposition gratuite

électrons libres

Exposition de Fabienne Leveque, Anne Declercq, Jean
Nottebaert, Patricia Hosdey.
Château de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 27 novembre à 19h
Ouvert du 27 au 29 novembre : le samedi de 10h à
18h et le dimanche de 10h à 17h.

estaimbourg

9.

Les P’tits Artistes de l’« Atelier Colibri » exposent..

Les « Z’ANIMOS »
d’ici et d’ailleurs…

exposition gratuite

Du 4 au 6 décembre

LES « Z’ANIMOS » d’ici et d’ailleurs

Exposition des enfants de l’atelier Colibri
Château de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 4 décembre à 19h avec la
présence de Saint-Nicolas.
Ouvert du 4 au 6 décembre : le week-end de 10h à
Tous les samedis matin, les petits Colibris de 3 à 14 ans se donnent
19h.
aventures créatives et artistiques. Malgré une année 2020 chahuté

Estaimbourg

sont fiers d’exposer leurs œuvres. Le dessin, la peinture, le collage,
quelques disciplines qui ont été abordées de manière ludique et qu
développer leur imaginaire et leur talent créatif.

Vendredi 11 décembre à 18h

exposition GRATUITe
vernissage expo du canal

VERNISSAGE OUVERT A TOUS !
LE VENDREDI 4 DECEMBRE à 19h, en présence de Saint-Nicolas.
Maison du canal - rue du Canal, 6
EXPOSITION OUVERTE LE WEEK-END de 14h à 18h.
Ouvert
du 11 décembre
8 mars tous
Ateliers
« découverte
» les samediau
et dimanche
de 14h30 à 16h30
les
jours
de
11h
à
21h30
Entrée gratuite - Infos au 0472 33 58 51

leers-nord

Du 11 au 20 décembre

exposition GRATUITE

intemporelle ii

Pour les INFOS GENERALES :

Sam

co

Exposition de Josie Acarie, Sylviane Cateau, Nathalie Cuvelier,
Brigitte l’Art en s’amu
Pour découvrir
Lemery, Bernard Vignoble, Christian Vanwambeke
et Sébastien Wavran.
Château de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Con
Vernissage le vendredi 11 décembre à 19h
Eglis
Ouvert du 11 au 20 décembre : le lundi de 16h
Vin
à 18h, le vendredi de 16h à 19 h, les samedis et
P.A.F
dimanches de 11h à 19h.
Rés
L’ATELIER COLIBRIou 0
Ouvert aux enfants de 3 à 14
10.

estaimbourg

Tous les enfants ont une âme d’artiste et sont créatifs.
Chaque samedi matin, ils peuvent s’exprimer et créer librement, de

al

Vendredi 18 décembre à 18h

marché de noël

Salle “Le Cadichon” (rue de Warcoing, 69
à Saint-Léger)
Eléments de décoration - bijoux - produits
de bouche - bonnets - écharpes...

Saint-Léger
Les 19 et 20 décembre

événement GRATUIT
marché de noël

Domaine de Bourgogne (place de
Bourgogne, 1) de 11h à 18h
Décoration - artisans - petite restauration produits du terroir...
Infos : 056 48 13 70

ous

TE

événement gratuit

Estaimbourg

Samedi 19 décembre à 19h

concert de noël avec lionel
stoffel

spectacle

Concert du sopraniste Lionel Stoffel.
Eglise de Néchin (place du sacré Coeur).
Vin chaud servi à l’issue du spectacle.
P.A.F. : 7€ ou 5€ avec le pass culture.
Réservation au 0478/84 06 07
ou 056/48 13 76

néchin
11.

Samedi 19 décembre à 11h30

exposition gratuite

solidarités
Exposition de fin d’année au sein de la maison
communale (rue de Berne, 4) accessible tous les
jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Vernissage le samedi 19 décembre à 11h30.

leers-nord

Du 22 au 31 janvier

exposition GRATUITE
art elles

Exposition de Annie Meersman, Evelyne
Delanaud, Carole Gabrel et Joelle
Gerardy. Peinture et sculpture.
Château de Bourgogne (place de
Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 22 janvier à 19h
Ouvert du 22 au 31 janvier : le week-end
de 14h à 19h.

estaimbourg

spectacle

Samedi 23 janvier à 20h

sébastien charles
Concert à l’Ecole des arts (rue de Pecq, 4)
P.A.F. : 7€ ou 5€ avec le pass culture.
Réservation au 0478/84 06 07
ou 056/48 13 76

saint-léger

12.

Du

TE

spectacle

Samedi 6 février à 19h

worlds apart
Concert du groupe mythique des années 90.
Complexe sportif d’Estaimbourg (place de
Bourgogne, 1).
Avec Tom Bleasby en 1ère partie
P.A.F. : 15€ en prévente sur le site Weezevent.
Infos : 0472 90 26 91

estaimbourg

Mercredi 17 février à 14h

carnaval des enfants

Fête

Complexe sportif d’Estaimbourg (place de
Bourgogne, 1).
Animations musicales - châteaux
gonflables - cadeaux - jeux - goûter.
Inscriptions : 056 48 13 76
P.A.F. : 6€

estaimbourg

Du 19 au 28 février

exposition GRATUITe

couleurs et lumières

Exposition du Cercle Royal Artistique Mouscronnois
Château de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 19 février à 19h.
Ouvert du 19 au 28 février : la semaine de 15h à
17h320 et le week-end de 15h à 18h.

Estaimbourg

13.

spectacle

Les 27 et 28 février

les farfadets
Au profit du club de foot de Néchin. Samedi 27
février à ...h et dimanche 28 février à ...h.
Salle ...
Réservations : 0492 68 36 93
Prévente : 6€ - sur place : 7€ - moins de 12
ans : 3€

estaimpuis

Du 5 au 14 mars

exposition gratuite

jeu de mémoires

Du
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Exposition de Jean-Marc Homme, Vincent Rousseau,
Valentine Desplechin, Marie-Claire Duparque et Sophie
Cuypers.
Château de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 5 mars à 19h.
Ouvert du 5 au 14 mars : le week-end de 10h à 18h et
le vendredi 12 mars de 14h à 18h.

estaimbourg

13, 14, 20 et 21 mars

spectacle

panique au plazza
Pièce de théâtre de Ray Cooney interprêtée
par la troupe du Puits d’Estaim.
Salle du Bon Accueil (rue de l’Eglise)
P.A.F. : 10€
Inscriptions : 0479 83 24 79 ou
loupie@skynet.be

estaimpuis

14.

Les
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exposition GRATUITe

Du 19 au 28 mars

ode à la couleur

Exposition de Francis Droulez et Fanny
Droulez. Peinture et sculpture.
Château de Bourgogne (place de Bourgogne,
1)
Vernissage le vendredi 19 mars à 19h.
Ouvert du 19 au 28 mars : le week-end de
10h à 12h et de 14h à 18h.

Estaimbourg

Vendredi 19 mars à 18h

exposition gratuite
Vernissage expo du canal
Maison du canal - rue du Canal, 6
Ouvert du 19 mars au 8 juin tous les
jours de 11h à 21h30

leers-nord

Les 20 et 21 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

15.

événement

Dimanche 21 mars

ouverture du concours
photos
Thème : “Nos belles années”
Du 21 mars au 1er juin.
Doté de 600€ de prix.
Participation gratuite
Règlement au 056 48 13 55

spectacle

Samedi 27 mars à 19h

f illes celles picardes
Concert au sein du C.E.M.E.
(rue de Menin, 4)
P.A.F. : 7€ ou 5€ avec le pass culture.
Bar accessible durant la
représentation.
Réservation 0478/84 06 07 ou
056/48 13 76

Du 2 au 11 avril

estaimpuis

exposition gratuite
toiles et terres

Exposition de Christian Carette et Liliane Vandenheede.
Peinture et sculpture.
Château de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 2 avril à 19h.
Ouvert du 2 au 11 avril : du mardi au samedi de 14h à
18h et le dimanche de 10h à 18h.

estaimbourg

16.

Sam

rs

e.

à

Dimanche 4 avril à 10h

chasse aux oeufs de pâques

fête

Domaine de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Les enfants sont toujours émerveillés de pouvoir
ramasser les oeufs de Pâques tombés des cieux.
Prix : 6€
Sur inscription au 056 48 13 76

estaimbourg

Dimanche 4 avril à 11h

événement gratuit

ouverture de la saison touristique
Domaine de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Concert hommage à Michel
Polnareff par Alexis Confortorio

estaimbourg
Samedi 17 avril à 19h

beatles tribute

spectacle

Concert de The 3eatles : The 3eatles est un
véritable hommage aux Beatles.
(Re)découvrez les titres légendaires tels : « She
loves you », « Can’t Buy Me Love », mais aussi «
Please Please me » ou encore « I Want to Hold
Your Hand ».
Eglise d’Estaimpuis (contour de l’Eglise)
P.A.F. : 7€ ou 5€ avec le pass culture.
Réservation 0478/84 06 07 ou 056/48 13 76

estaimpuis
17.

Du 7 au 16 mai

exposition gratuite
club photos

Exposition du Club Photos
Château de Bourgogne (place de
Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 7 mai à 19h.
Ouvert du 7 au 16 mai : du lundi
au jeudi de 16h à 18h, le vendredi de 17h à 23h, le
samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 20h.

Estaimbourg

Dimanche 9 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.
Produits cosmétiques - glaces fromages - desserts - fruits - jus...
Place des Templiers, sous
chapiteau.

saint-léger

Du 28 mai au 6 juin

exposition gratuite
le sacré comme inspiration

Exposition de Chouki Derrouiche. Peinture
et sculpture.
Château de Bourgogne (place de
Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 28 mai à 19h.
Ouvert du 28 mai au 6 juin : du lundi au mercredi de
14h à 18h, du jeudi au dimanche de 14h à 20h.

estaimbourg

18.

fête gratuite

Les 18 et 19 juin

fête de la musique
Place d’Estaimpuis, sous chapiteau.
Diverses animation musicales :
jazz - rock - musique pour enfants ateliers de l’école de musique

estaimpuis
Du 18 au 27 juin

exposition gratuite

métamorphose 3

Exposition de Fred Admont et Jean Nottebaert.
Peinture et sculpture.
Château de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 18 juin à 19h.
Ouvert du 18 au 27 juin : le samedi de 10h à 19h, le
dimanche de 11h à 18h, le mercredi de 10h à 18h et
le vendredi de 17h à 22h.

Estaimbourg

Samedi 19 juin à 11h30

exposition gratuite
nos belles années
Vernissage le 19 juin à 11h30.
Remise des prix aux lauréats du concours
photos.
Maison communale
(rue de Berne, 4)

leers-nord

19.

fête gratuite

Lundi 21 juin à 8h

fête de l’été
De 8h à 9h.
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

Vendredi 25 juin à 18h

exposition gratuite
Vernissage expo du canal
Maison du canal - rue du Canal, 6
Ouvert du 18 septembre au 8 décembre
tous les jours
de 11h à 21h30

leers-nord

Vendredi 25 juin à 18h30

événement gratuit

ouverture off icielle de canal
plage
Animation musicale par l’orchestre Fantasia
Jeux de plage supervisés par les
animateurs de Canal plage. Beach volley.
Canal de l’Espierre à hauteur de l’écluse
de Leers-Nord
(rue du canal, 6)

leers-nord

20.

Al

te

Les 26 et 27 juin

exposition gratuite
l’école des arts expose

Vernissage le 26 juin à 11h.
Ecole des arts (rue de Pecq, 4)
Exposition des différents cours de
l’école : céramique, peinture...

saint-léger

Allumoirs

fêtes gratuites

al

bre

it

ESTAIMPUIS
Samedi 29 août 2020 à 21h
Départ de la place communale
NÉCHIN
Samedi 12 septembre 2020 à 20h45
Départ de l’école communale
(avenue des Sports)
LEERS-NORD
Samedi 19 septembre 2020 à 20h
Départ du parking de la Maison du
canal (rue du Canal, 6)

BAILLEUL
Samedi 26 septembre 2020 à 20h
Départ de la place Abbé César
EVREGNIES
Vendredi 2 octobre 2020 à 19h30
Départ de la cité, rue de la Couronne
SAINT-LÉGER
Lundi 5 octobre 2020 à 19h30
Départ de la place des Templiers
ESTAIMBOURG
Lundi 12 octobre 2020 à 19h30
Départ de la place de Bourgogne
21.

spectacles gratuits

Dimanches de juillet et août

concerts au domaine de bourgogne
Animations musicales : fanfare - rock - accordéon - musette - jazz...
Sur le kiosque, chaque dimanche à 16h.
Place de Bourgogne, 1

estaimbourg

excursions

En 2020 et 2021

Suite à la crise sanitaire, les excursions
prévues au printemps et à l’été dernier ont
été reportées. Il s’agit de la journée à Gand,
comprenant la visite du château des Comtes
et une balade en bateau, de la croisière
musicale à Amiens et du séjour de 3
jours en Normandie, comprenant la visite
de Honfleur et de l’île de Jersey ainsi que la
découverte des plages du débarquement et
du musée qui leur est consacré.
A l’heure où nous bouclons cette revue, les
dates n’ont pas encore été arrêtées. Pour
plus de renseignements : 056 48 13 62.

Le dimanche 5 septembre2021

événement gratuit

Un marathon : aussi un
événement culturel

La deuxième édition du marathon Estaimpuis,
reporté suite aux mesures sanitaires, fera
la part belle à la culture en proposant aux
Estaimpuisiens pas moins de 20 concerts
disséminés dans les sept villages de l’entité.
22.

ts

ons
ont
nd,
mtes
ère
e 3
site
e la
t et

les
our

t

L’école de musique :
“De Cuivre et d'Estaim”
En collaboration avec l’Administration communale, depuis
octobre 2005, l’école de musique permet aux jeunes (dès 6 ans)
et aux adultes d’apprendre l’instrument de leur choix en même
temps que le solfège et ce dès la première année.
- Accordéon,
- Basse et baryton,
- Chant Enfant et Chant Adulte,
- Chant scénique (apprendre à chanter sur scène),
- Percussion pour Harmonie, Fanfare et Orchestre NOUVEAU,
- Initiation à la musique/Eveil musical (à partir de 5 ans),
- Guitare classique (cours d’ensemble),
- Guitare électrique et guitare basse,
- Guitare « accéléré » (ados et adultes),
- Clarinette,
- Flûte à bec (à partir de 5 ans)
- Flûte traversière,
- Percussion – Batterie,
- Piano,
- Solfège (cours gratuit !),
- Saxophone,
- Trombone,
- Trompette,
- Violon.
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La bibliothèque d'E

DEUX ESPACES DÉDIÉS À LA LECTURE DANS L’ENTITÉ

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.

UN LARGE ÉVENTAIL DE DOCUMENTS
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 LUDOTHÈQUE BIEN GARNIE
Depuis l’année dernière, une section ludothèque a vu le jour à la bibliothèque.
Plus de 350 jeux sont proposés à l’emprunt et de nombreuses animations y
sont 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.

d'Estaimpuis, c'est :
DES ANIMATIONS

« Et si on racontait une histoire ?! » : Petites histoires et bricolages sur des
thématiques de livres pour les enfants de 4 à 10 ans.
« Formations informatique groupées » : Une semaine de cours pour
progresser à votre rythme. Sur inscription à l’EPN. Gratuit !
« Bébé Lire » : Histoires, contes et
comptines pour les tout-petits de 0 à
4 ans. Gratuit !
« Samedi Ludo » : Découverte de
jeux de société sous forme de tables
de jeux thématiques. Gratuit !
… et d’autres animations comme nos
soirées ciné, notre concours littéraire,
nos soirées jeux, nos présentations
littéraires, nos rencontres d’auteurs, etc.
La crise sanitaire qui nous touche
actuellement ne permet pas d’annoncer
la date à laquelle ces activités
reprendront. Contactez votre centre de
lecture plus plus de renseignements.
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.bibliothequeestaimpuis.be ou sur notre page Facebook : www.facebook.
com/biblioestaimpuis !
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Ecole des

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 D’AQUARELLE UN LUNDI MATIN SUR DEUX
Pour tout renseignement et inscription : Vie féminine - 056/33.41.27
COURS D’ART FLORAL À PARTIR DE 18H
Les 17 septembre, 15 octobre, 19
novembre, 10 décembre, 14 janvier, 4
février, 11 mars, 1er avril, 10 et 24 juin
pour la somme de 25€ le cours.
Venez passer un moment convivial et
chaleureux accompagné d’une tasse de
café ou d’un petit verre…
Se munir d’un couteau et d’un sécateur.
Pour réservation et confirmation de votre
présence pour le lundi soir au plus tard :
Eloise Velle 0494 64 78 09
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COURS DE COUTURE
A partir du 15 septembre, les mardis soirs et
mercredis soirs de 18h à 22h
30€ le cours de 4 heures
Maximum 6 personnes/cours
Pour tout renseignement et inscription Murielle SEMET :
0479/79.12.45 – enseignement-culture@estaimpuis.be
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rue de Pecq, 4 à Saint-Léger

NOUVEAU : COURS GARNISSAGE
Vous avez toujours rêvé de restaurer une chaise
ou un fauteuil ? Ce cours est pour vous
Les lundis soirs de 18h à 22h
50€ le cours de 4 heures
Maximum 4 personnes/cours
Pour tout renseignement et inscription Murielle
SEMET : 0479/79.12.45 – enseignementAprès
culture@estaimpuis.be

L’ATELIER COLIBRI ouvert aux enfants de
3 à 14 ans…
Tous les enfants ont une âme d’artiste et sont
créatifs. Chaque samedi matin, ils peuvent
s’exprimer et créer librement, de manière
ludique.
MELANGER LES COULEURS, TRAVAILLER LES MATIERES, DECOUVRIR
DES ARTISTES ET LE MONDE QUI NOUS ENTOURE…
Le samedi de 10h à 12h à l’école des Arts à
Saint-Léger.
Ces activités créatives et artistiques permettent aux
enfants de développer leur imagination, éveiller leur
curiosité et favoriser la confiance en soi. Les enfants
signeront leurs oeuvres et seront fiers de les exposer
en fin d’année scolaire. Inscription au trimestre pour
un suivi des projets et un travail de qualité.
Cotisation : 65 € (trimestre 1 - octobre à décembre)
ou forfait à l’année. Plus d’informations : Pauline
VERCLEVEN au 0472 33 58 51 ou f latelier.colibri.1
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 0493/40 30 27
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

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

