« La culture est proche d’une façon d’être, d’un coup de foudre, d’une fête
toujours inachevée du bonheur. » Jean D’Ormesson.
Chaque année, au travers de cette brochure, j’ai l’honneur de vous introduire
le programme culturel que nous vous avons concocté. Malheureusement, la
crise du coronavirus nous a contraints d’annuler la majorité des événements
prévus l’année précédente. Il en faudrait toutefois plus pour contrevenir
à notre volonté de faire vivre la culture à Estaimpuis, de vous permettre
d’assouvir votre goût de l’amusement, de l’évasion et du divertissement !
Durant les mois qui nous séparaient de la rentrée culturelle 2021-2022,
nous avons travaillé dur pour vous oﬀrir, cette année encore, la possibilité
d’assister à des événements riches et variés, propres à ravir petits et grands,
de 7 à 77 ans !
Animations festives, concerts conviviaux, expositions hautes en couleur,
festival des contes, fête des Satcheux, marchés de Noël, carnaval des
enfants, spectacles humoristiques, chasse aux œufs, salon du livre, journées
du patrimoine... autant d’activités lors desquelles artistes, animateurs,
conférenciers, conteurs ou encore membres de confréries partageront avec
vous leurs passions et satisferont votre désir de découverte !
Ce programme ambitieux vous donnera un large aperçu des événements
organisés au sein de notre belle entité et saura, nous l’espérons, piquer votre
curiosité et vous donner l’envie de
nous rejoindre tout au long de cette
nouvelle année culturelle.
Au plaisir de partager avec vous des
moments de bonheur culturel,
Frédéric Di Lorenzo,
Président d’Estaim’Culture
Daniel Senesael
Député-Bourgmestre

2.
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Allumoirs

fêtes gratuites

ESTAIMPUIS
Samedi 28 août à 21h
Départ de la Grand place

BAILLEUL
Dimanche 26 septembre à 20h
Départ de la place Abbé César

NÉCHIN
Samedi 11 septembre à 20h30
Départ de l’école communale
(rue de l’Ancienne Douane, 1)

EVREGNIES
Vendredi 1er octobre 2020 à 19h
Départ de la cité, rue de la Couronne

LEERS-NORD
Samedi 18 septembre à 20h30
Départ du parking de la Maison du
canal (rue du Canal, 6)
Concours de petits radeaux
éclairés – chacun recevra un lot
Construisez un petit radeau, posez
une bougie. N’oubliez pas votre nom,
prénom et âge. Déposez le radeau
à 20h15 sous la tente se trouvant
le long de l’eau au chapiteau du
canal, un jury sélectionnera les
meilleurs. Au retour du circuit
des allumoirs, les radeaux seront
mis à l’eau et les résultats seront
proclamés. Animations musicales.

SAINT-LÉGER
Lundi 4 octobre à 19h
Départ de la place des Templiers
ESTAIMBOURG
Lundi 11 octobre à 19h
Départ de la place de Bourgogne
Les pétards ne sont pas autorisés
aﬁn d’éviter les accidents
.

3.

Dimanche 5 septembre

événement GRATUIT

concerts du semi-marathon
d’estaimpuis

Exp
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A l’occasion du Semi-marathon d’Estaimpuis,
diverses animations seront prévues dans les
villages d’Estaimbourg, d’Estaimpuis, d’Evregnies
et de Saint-Léger.
Vendredi 10 septembre à 18h

Les

Ba

exposition gratuite
vernissage de romain
voreux

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

leers-nord

Du 10 au 19 septembre

exposition gratuite

LES ARTISTES PLASTICIENS DU
PAYS DES COLLINES
Exposition de peintures, aquarelles, sculptures
et photos. Château de Bourgogne (place de
Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 10 septembre à 19h.
Ouvert du 10 au 19 septembre : le week-end
de 11h à 18h.
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Les 9, 11 et 12 septembre

événement GRATUIT

journées du patrimoine
Exposition des travaux des élèves
Eglise de Néchin
Vernissage le jeudi 9 septembre à 17h

néchin

Balade-découverte « Une sorcière à Néchin »

Le 24 janvier 1645, une femme de Néchin, accusée
de sorcellerie, était arrêtée et conduite au jugement.
Après un calvaire de 18 mois, elle fut brûlée sur la
place publique de Roubaix le 24 mai 1646. Elle
s’appelait Marguerite Legrand. Lors de cette baladedécouverte animée par la compagnie Picaresk,
Marguerite sera évoquée mais aussi d’autres
femmes néchinoises, plus ou moins connues... La
balade passera par des monuments patrimoniaux
(église, chapelles retirées, fermes) via des sentiers de traverse.
Départs le samedi à 15h, le dimanche à 10h (spéciale familles) et à 15h.
Départ/arrivée : 10 Place du Sacré-Coeur, 7730 Néchin
Réservations : 056 48 13 77 ou via laure.andre@estaimpuis.be

Ouverture du château de la Royère

Le château de la Royère est le dernier château élevé par le roi de France
Philippe le Bel en Flandre au début du XIVème siècle. Isolé dans la plaine,
entouré de douves, il présente une courtine de plan décagonal défendue
alternativement par des tours rondes et des échauguettes, le tout en pierres
de Tournai. Un châtelet d’entrée protège son ﬂanc ouest et un donjon a
toujours ses fondations à l’intérieur. Visites
en compagnie du propriétaire-architecte.
Sam. de 14h30 à 18h.
Dim. de 10h à 13h et de 14h30 à 18h.
10 Rue du Château de la Royère, 7730
Néchin
Réservations : 0497 54 24 31 ou via
moulinolivier21@estaimpuis.be
5.

Samedi 11 septembre à 17h

concert du ravélo

événement GRATUIT

Inscriptions à partir de 13h30 et
départ à 14h30 de l’école communale
de Néchin (rue de l’Ancienne Douane, 1).
Retour vers 17h à l’école Concert des Zik Addict.

néchin

spectacle

Samedi 11 septembre à 18h

repas-spectacle

Du

Salle du C.E.M.E. (rue de Menin, 4)
En faveur de l’association Aide humanitaire
BPTG. Spectacles d’Olivier Loin et ses
musiciens, de Vanessa Vanderkimpen et de
Léonor Jackson.
P.A.F. avec repas (hamburger ou pâtes) : 25€
pour les adultes, 20€ pour les - de 12 ans.
www.billetweb.fr/repas-spectacle-du-11septembre-2021
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spectacle gratuit

Dim

estaimpuis

Vendredi 17 septembre à 19h30

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 : 0478 84 06 07
ou dubus.christine@estaimpuis.be
6.

Les

leers (france)

fête gratuite

Les 18 et 19 septembre

Fête des satcheux et de
l’amitié franco-belge
Chapiteau sur le parking du canal (rue du
Canal).

leers-nord

Du 24 septembre au 3 octobre

exposition gratuite

voyage au pays de l’imaginaire
Exposition du Part’Age et de Souris à la vie.
Peintures, dessins et sculptures. Château
de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 24 septembre à 19h.
Ouvert du 24 septembre au 3 octobre : du
mardi au vendredi de 15h à 18h et le weekend de 10h à 18h.

Dimanche 26 septembre à 15h

estaimbourg

fête GRATUITe

Festival des contes

Estaimbourg

Domaine de Bourgogne (place de Bougogne, 1 à
Estaimbourg)
Atelier marionnettes de 15h à 18h - Contes musicaux
Miriam Vender et son spectacle clownlesque de magie
«Stupeﬁx»
Démonstration de fauconnerie
Organisé par Estaim’Culture avec le soutien de la
Maison du Tourisme de Mouscron et du C.L.P.E.
7.

exposition gratuite

Du 8 au 17 octobre

les gens sont f lous
Exposition de François Bruss et Nina Gram.
Peintures. Château de Bourgogne (place de
Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 8 octobre à 19h.
Ouvert du 8 au 17 octobre : le mercredi et le
week-end de 14h à 18h.

estaimbourg
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spectacle

Samedi 9 octobre à 20h

concert des poetic lovers

Complexe sportif de Néchin (avenue des
Sports)
Le groupe phare des années 90 reprendra
notamment ses titres les plus célèbres,
comme “Prenons le temps”.
Premières parties assurées par Tom Bleasby
et Anne Laure (de la Star Academy 2).
P.A.F. : 12€
Billets en vente sur weezevent.com
Infos : nicolat@live.be

Néchin

Samedi 9 octobre à 20h

spectacle gratuit

concert de l’école de musique
Ô Tit Ange (place de l’Abbé César Renard, 1)
Récital de piano

bailleul
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Les 23 et 24 octobre

salon du livre

événement GRATUIT

Château de Bourgogne (place de Bourgogne)
Inauguration le samedi 23 octobre à 14h.
Pour la seconde édition du Salon du livre
estaimpuisien, 50 auteurs seront présents pour
vous présenter leurs oeuvres. A voir également une
exposition sur Martine, des mocks Lego sur le thème
Tintin, les ﬁgurines de HeroesWorld et Mary Photo. Ouvert le samedi de 14h
à 18h et le dimanche de 10h à 17h.

estaimbourg

Samedi 30 octobre à 19h

spectacle

concert des worlds apart
Complexe sportif (place de Bourgogne, 1)
Le boy band anglais incontournable des
années 90 prouvera qu’il n’a rien perdu de
sa superbe.Première partie assurée par Tom
Bleasby. P.A.F. : 15€
Billets en vente sur weezevent.com
Infos : nicolat@live.be

estaimbourg

Le vendredi 5 novembre

excursion

Parc d’asterix

Journée au parc Astérix
Prix par personne : 63 € pour les adultes
et 55 € pour les enfants de 3 à 11 ans.
Présentation du pass sanitaire ou
d’un test PCR négatif pour le moment
obligatoire à l’entrée du parc.
9.

Du 12 au 21 novembre

DIVERSYT’ART

exposition gratuite

Exposition de Nathalie Delemazure, Rita
Goetgebuer, Laurent Marécaille, Aurélien Bracaval
et Charlotte Gouget. Peintures et sculptures.
Château de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 12 novembre à 19h.
Ouvert du 12 au 21 novembre : le week-end de
10h à 12h et de 14h à 19h, le mercredi de 14h à
18h, le vendredi 19 novembre de 14h à 19h.

Samedi 13 novembre à 20h

Le j
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estaimbourg

spectacle

Ven

concert des f illes celles
picardes

Salle du C.E.M.E. (rue de Menin, 4)
Bar accessible durant la
représentation.

P.A.F. : 7€ ou 5€ avec le pass culture.
Réservation 0478/84 06 07 ou 056/48 13 76
Du 26 novembre au 5 décembre

art’elles

exposition gratuite

Exposition de Annie Meersman, Evelyne
Delanaud, Carole Gabrel et Joelle Gerardy.
Peinture et sculpture. Château de Bourgogne
(place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 26 novembre à 19h.
Ouvert du 26 novembre au 5 décembre :
le week-end de 14h à 19h.

estaimbourg

10.

estaimpuis
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excursion

Le jeudi 2 décembre

repas gastronomique
dans les ardennes
Repas chasse “Chez Henri” - visite du
musée de la bataille des Ardennes
Prix par personne : 75 €
Infos et réservations : 056 48 13 81

Vendredi 10 décembre à 18h

exposition gratuite
vernissage du canal

Maison du canal - rue du Canal, 6
Ouvert du 11 décembre au 7 mars
tous les jours de 11h à 21h30

leers-nord

Du 17 au 19 décembre

exposition gratuite

les ATELIERS DE LA MAISON DU
PATRIMOINE

Exposition de céramique, art ﬂoral, tricot,
couture, patchwork. Château de Bourgogne
(place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 17 décembre à 19h.
Ouvert du 17 au 19 décembre : le week-end
de 10h à 19h.

estaimbourg

11.

événement gratuit

Vendredi 17 décembre à 18h

marché de noël
Salle “Le Cadichon” (rue de Warcoing, 69 à
Saint-Léger)
Produits de bouche - produits artisanaux éléments de décoration - bijoux...

Saint-Léger

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 18 décembre à 11h30.

leers-nord

Les 18 et 19 décembre

événement GRATUIT
marché de noël
Domaine de Bourgogne (place de
Bourgogne, 1) de 11h à 18h
Décoration - artisans - petite restauration produits du terroir...

Estaimbourg

12.

t

spectacle

Dimanche 9 janvier à 16h

concert de nouvel an
offenbach

9à

Complexe sportif d’Estaimpuis (rue
Moulin masure, 9)
Orchestre de Douai
P.A.F. : 7€ ou 5€ avec le pass culture.
Réservation 0478/84 06 07 ou
056/48 13 76
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spectacle

Samedi 29 janvier à 20h

concert de sébastien charles
“dalida et moi”
Ecole des Arts (rue de Pecq, 4)
P.A.F. : 7€ ou 5€ avec le pass culture.
Réservation 0478/84 06 07
ou 056/48 13 76

saint-léger

Du 4 au 13 février

JEU DE MEMOIRES

exposition gratuite

Exposition de André Huet, Jean Marc
Homme, Valentine Desplechin, Marie-Claire
Duparque et Sophie Cuypers. Peintures et
sculptures. Château de Bourgogne (place de
Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 4 février à 19h.
Ouvert du 4 au 13 février : le week-end de
10h à 18h.

estaimbourg

13.

événement

Du 11 au 25 février

Du

exposition et concert brassens

Eglise d’Estaimbourg (place de Bourgogne, 1)
Vernissage de l’exposition le vendredi 11 février
à 19h. Ouvert du 11 au 25 février de 10h à 16h.
GRATUIT
Concert le vendredi 25 février à 20h.
P.A.F. : 7€ ou 5€ avec le pass culture.
Réservation 0478/84 06 07
ou 056/48 13 76

Estaimbourg

Du 18 au 27 février

ECLECTIQUE
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exposition gratuite

Exposition de Olga Declercq, Pierre-Jean
Verhoeven, Olivier Vrij, Dominique Lamelyn
et Cynthia. Peintures. Château de Bourgogne
(place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 18 février à 19h.
Ouvert du 18 au 27 février : le week-end de
14h à 18h.

estaimbourg

Mercredi 2 mars à 14h

Fête

carnaval des enfants
Complexe sportif d’Estaimbourg (place de
Bourgogne, 1).
Animations musicales - châteaux gonﬂables
- cadeaux - jeux - goûter.
Inscriptions : 056 48 13 76
P.A.F. : 6€
14.

estaimbourg
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Du 4 au 13 mars

exposition gratuite

COMPRENNE QUI VOUDRA

Exposition de Magalie Carrez, Hervé
Gillard et Marc Sengier. Peintures et
sculptures. Château de Bourgogne
(place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 4 mars à 19h.
Ouvert du 4 au 13 mars : le week-end
de 14h à 19h.

estaimbourg

spectacle

Dimanche 13 mars à 16h

concert accordéon jazz
“chauffe marcel”

estaimpuis
Vendredi 18 mars à 18h

Eglise d’Estaimpuis (contour de l’Eglise)
Avec Patrick Normand à l’accordéon,
Patrick Salmon au clavier et Stephan
Daelman à la batterie.
P.A.F. : 7€ ou 5€ avec le pass culture.
Réservation 0478/84 06 07
ou 056/48 13 76

exposition gratuite

vernissage du canal

Maison du canal - rue du Canal, 6
Ouvert du 19 mars au 13 juin tous les
jours de 11h à 21h30

leers-nord

15.

Du 18 au 27 mars

exposition gratuite

AMITIE KORTRIJK-MOUSCRON
Exposition du Cercle Royal Artistique
Mouscronnois , Koninklijke St Lucasgilde
Kortrijk, groupe artistique Evarist Carpentier.
Peintures et sculptures. Château de
Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 18 mars à 19h.
Ouvert du 18 au 27 mars : la semaine de 15h
à 17h30 et le week-end de 15h à 18h.

Les 19 et 20 mars

Le j
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estaimbourg

Les

événement GRATUIT

estaimpuis, entité qui fleurit

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

Du
Lundi 21 mars

événement
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

16.
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excursion

Le jeudi 24 mars

journée à gand

Visite du château des Comtes - repas - balade
en bateau - visite de la brasserie Gruut et
dégustation.
Prix par personne : 79 €
Infos et réservations : 056 48 13 81

spectacle

Les 26 et 27 mars

les farfadets

Salle du C.E.M.E. (rue de Menin, 4)
Au proﬁt du club de foot de Néchin. Samedi
26 mars à 19h et dimanche 27 mars à 16h.
Réservations : 0492 68 36 93
Prévente : 6€ - sur place : 7€ - moins de 12
ans : 3€

estaimpuis

Du 1er au 10 avril

exposition gratuite

ODE A LA COULEUR
Exposition de Francis Droulez et
Fanny Droulez. Peintures. Château de
Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 1er avril à 19h.
Ouvert du 1er au 10 avril : le week-end de
10h à 12h et de 14h à 18h.

estaimbourg
17.

spectacle

Samedi 9 avril à 19h

Sa

cérémonie des miss et mister
Complexe d’Estaimbourg (place de Bourgogne, 1)
Spectacle tribute à Michael Jackson durant
la délibération du jury, vers 22h30.
P.A.F. : 5€
Réservations obligatoires
au 0478 84 06 07

estaimbourg

Du 15 au 24 avril

exposition gratuite

Exposition d’aquarelles
de José BEGHEIN
Exposition de peintures et sculptures.
Château de Bourgogne (place de
Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 15 avril à 19h.
Ouvert du 15 au 24 avril : le weekend de 10h à 12h et de 13h à 18h.

Dimanche 17 avril

estaimbourg

fête

chasse aux oeufs et inauguration de
la saison touristique
Domaine de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Chasse aux oeufs à 10h - Prix : 6€
Sur inscription au 056 48 13 76
Inauguration de la saison touristique à 11h avec
le concert d’Alexis Confortorio “Tribute à Polnareff” au
kiosque - GRATUIT

estaimbourg

18.
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Samedi 23 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 de Saint-Léger (place des Templiers)
P.A.F. : 7€ ou 5€ avec le pass culture.
Réservation 0478/84 06 07 ou 056/48 13 76

Du 29 avril au 8 mai

estaimpuis

exposition GRATUITE
club photos

Exposition du Club Photos.
Château de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 29 avril à 19h
Ouvert du 29 avril au 8 mai : le mercredi de 14h
à 18h, le vendredi de 18h à 22h, le week-end de
14h à 20h.

estaimbourg

Le jeudi 5 mai

excursion

croisière à amiens
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 au 056 48 13 81

19.

Dimanche 8 mai de 10h à 18h

événement gratuit

Du

salon saveurs et nature

Voy
Prix
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Info

Place des Templiers, sous chapiteau.
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...

saint-léger

Du 13 au 22 mai

exposition GRATUITE

Du

6 FEMMES ENSEMBLE

Exposition de Rachel Silski, Françoise Cardinaux, Christine Nicaise,
Fataimata Sidibe, Christine Boghemans et Dominique Sonnet. Peintures,
sculptures et aquarelles.
Château de Bourgogne (place de
Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 13 mai à 19h.
Ouvert du 13 au 22 mai : le week-end
de 14h à 18h.

estaimbourg

Du 26 mai au 6 juin

exposition gratuite

Les

toutes un art
Exposition de l’Atelier du Château.
Peintures. Château de Bourgogne
(place de Bourgogne, 1)
Vernissage le jeudi 26 mai à 11h.
Ouvert du 26 mai au 6 juin : tous les
jours de 14h à 18h.
20.
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excursion

Du 7 au 9 juin

NORMANDIE - jersey
Voyage de 3 jours/2 nuits
Prix : 435 €
Honﬂeur - visite de l’île de Jersey - découverte
des plages du débarquement - visite du
musée du débarquement.
Infos et réservations au 056 48 13 81

Du 10 au 19 juin

exposition GRATUITE
intemporelles ii

Exposition de Sylviane Cateau, Nathalie Cuvelier,
Brigitte Lemery, Josy Acarie, Bernard Vignoble, Christian
Vanwambeke, et Sébastien Wavrant. Peintures et sculptures.
Château de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 10 juin à 19h.
Ouvert du 10 au 19 juin : le lundi de 14h à 18h, le vendredi
de 16h à 19h et le week-end
de 11h à 19h.

estaimbourg

Les 17 et 18 juin

fête gratuite

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

estaimpuis
21.

fête gratuite

Mardi 21 juin à 8h

fête de l’été

Maison communale (rue de Berne, 4)
Distribution de ﬂeurs au son de l’accordéon
- petit-déjeuner

Du 24 au 26 juin

leers-nord

exposition GRATUITE
L’ART DÉCONFINÉ, DES
CONFINÉ(E)S

Exposition l’Atelier ART ET DESSINS BY
SANDRINE. Peintures.
Château de Bourgogne (place de
Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 24 juin à 19h.
Ouvert du 24 au 26 juin : le week-end de
14h à 18h.

estaimbourg

Vendredi 24 juin à 18h

événement gratuit

ouverture de canal plage

Canal de l’Espierre à hauteur de l’écluse de
Leers-Nord (rue du canal, 6)
Vernissage de l’exposition de la maison
du canal à 18h. Ouvert du 25 juin au 7
septembre.
Inauguration de canal plage à 18h30.
Animation musicale - Jeux de plage
supervisés par les animateurs de Canal
plage.

leers-nord

22.
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exposition gratuite

Les 25 et 26 juin

l’expo de l’ecole des arts

Ecole des arts (rue de Pecq, 4)
Vernissage le 25 juin à 10h30.
Exposition des créations des élèves des différents
cours

saint-léger

Samedi 25 juin à 11h30

exposition gratuite
nos belles années

Remise des prix aux lauréats du concours photos.
Maison communale (rue de Berne, 4)
Ouvert en juillet et août durant
les heures d’ouverture habituelles.

leers-nord

L’école de
musique :
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 - 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 et
Batterie - Piano - Solfège (cours gratuit !) - Saxophone - Trombone Trompette - Violon.
23.

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
« Tu nous racontes une histoire ?! » :
Petites histoires et bricolages sur des
thématiques de livres pour les enfants
de 4 à 10 ans. Un mercredi par mois.

« Formations informatique
groupées » :
Une semaine de cours pour progresser
à votre rythme. Sur inscription à l’EPN.
Gratuit !
« Bébé Lire » :
Histoires, contes et comptines
4 ans. Gratuit !

pour

les

tout-petits

de

0

à

« 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.
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.

Ecole de

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 16 septembre, 3 et 24 février, 10 et
31 mars, 28 avril, 19 mai, 9 et 23 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

26.

COURS DE COUTURE
A partir du 7 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 Sandie Persio :
+33 6 28 77 27 94

des arts

LTES
30

t
:

Avant

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
Atelier créatif et artistique à destination des enfants dès 3
ans et organisation de fêtes d’anniversaires.
Permettre aux enfants de 3 à 15 ans de découvrir l’Art en s’amusant
Chaque semaine, les enfants
découvrent de nombreuses
techniques. Des projets
différents selon l’âge mais
aussi l’intérêt de l’enfant et
sa sensibilité.
Les loisirs créatifs sont un jeu…
L’objectif : que les enfants découvrent l’art en s’amusant.
Découvrez les projets réalisés sur la page Facebook de l’Atelier :
https://www.facebook.com/latelier.colibri.1
CONTACTS ET INFORMATIONS :
Pauline et Anouk – 0472 33 58 51 – pauline.vercleven@gmail.com
EXPOSITION 2022
« TOUS EN FORMES ! »

:

du 20 au 29 mai
2022 à l’Ecole des
Arts de Saint-Léger.
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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
dubus.christine@estaimpuis.be
Jean-Dominique Watterlot :
056/48 13 81

Théâtre
* Compagnie Puits d’Estaim :
056/48 50 65
* Les Farfadets : 0475/71 92 90

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

Mais aussi :
* Bibliothèque d’Estaimpuis :
Contour de l’Eglise à Estaimpuis :
056/48 76 61
* 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

