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« La culture, c’est l’expression du vivant » 
- Gaëtan Faucer

Comme depuis de nombreuses années, nous avons la joie immense de 
vous partager le programme culturel que nous vous avons préparé afi n 
d’éveiller les sens de chacune et chacun d’entre vous.

Contempler, s’émouvoir, s’émerveiller ou tout simplement se retrouver et 
bavarder ensemble, sont tant d’activités chères à la vie de notre entité. 
Vous proposer des événements de haute qualité, ancrés dans notre 
traditionnelle convivialité, forme le corps de notre engagement à faire 
vivre la culture estaimpuisienne. C’est dans ce cadre que vous pourrez 
découvrir la multitude d’animations festives, de concerts, d’expositions 
grandioses, de festivals, de fêtes, de marchés, de spectacles ou de journées 
spécialement conçues pour vous à partir de la rentrée culturelle 2022-
2023.

Par un programme toujours plus ambitieux et la mise à l’honneur de 
nos artistes, animateurs, conteurs, conférenciers ou encore membres de 
confréries, l’agenda qui comble les pages suivantes s’annonce riche en 
partage et en découvertes et, nous l’espérons, saura piquer votre curiosité 
pour vous donner l’envie de nous rejoindre au fi l des prochains mois.

Au plaisir de vous rencontrer 
au détour de moments de 
bonheur culturel,



fêtes gratuites

ESTAIMPUIS
Samedi 27 août à 21h
Départ de la Grand place

NÉCHIN
Samedi 10 septembre à 20h30
Départ de l’école communale 
(rue de l’Ancienne Douane, 1)

LEERS-NORD
Samedi 17 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 
20h sous la tente se trouvant le long 
de l’eau 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.

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

EVREGNIES
Vendredi 30 septembre à 19h
Départ de la cité, rue de la Couronne

SAINT-LÉGER
Lundi 3 octobre à 19h
Départ de la place des Templiers

ESTAIMBOURG
Lundi 10 octobre à 19h
Départ de la place de Bourgogne

Les pétards ne sont pas autorisés 
afi n d’éviter les accidents

.

ESTAIMPUISESTAIMPUIS
Samedi 27 août à 21hSamedi 27 août à 21h
Départ de la Grand placeDépart de la Grand place

BAILLEULBAILLEUL
Lundi 26 septembre à 20hLundi 26 septembre à 20h
Départ de la place Abbé CésarDépart de la place Abbé César
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Dimanche 4 septembre

concerts du marathon 
d’estaimpuis et fêtes des voisins

       

Une fête des voisins géante sera organisée sur 
l’ensemble du parcours avec des concerts et 
des lieux d’animation au cœur de chaque village 
de l’entité. Chaque place forte de la commune 
deviendra donc un espace de fête, de gaieté 
et d’amusement grâce à différents groupes 

de musique parsemés le long de l’itinéraire et l’ambiance fournie par nos 
commerçants et les Estaimpuisien(ne)s.

Grand’Place d’Estaimpuis
Place de Leers-Nord avec “Les Zamusettes” - Maison du canal avec “La 
Fanfare qui vit”
Place de Bailleul avec “Piston circus” 
Cité d’Evregnies 
Place d’Estaimbourg avec “Les marteaux” - Domaine de Bourgogne
Place de Néchin avec “Mononk’s band” 
Place de Saint-Léger avec “Seven’s brass” - Au Repos des Alliés avec “De 
Laatste drop”.

événement GRATUIT

exposition gratuite
sculptures de fer et de feu

Exposition de Jean-Luc BERTEL. Sculptures 
métalliques. Château de Bourgogne (place 
de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 9 septembre à 19h.
Ouvert du 10 au 18 septembre : le week-end 
de 14h à 18h.

Du 9 au 18 septembre

estaimbourg
4.



événement GRATUIT
journées du patrimoine “Patrimoine et innovation”
Exposition des travaux des élèves
“Dessinez les innovations et changements que pourrait connaitre la 
Commune dans les 5, 10 ou 50 prochaines années”
Eglise d’Estaimbourg
Vernissage le vendredi 9 septembre à 18h

L’église Saint-Amand comme vous ne l’avez jamais v(éc)ue!
Bailleul – place Abbé César Renard - samedi 10/09 de 20h à 22h30
L’église Saint-Amand de Bailleul, classée 
depuis 1934, est la plus intime et la plus 
médiévale de nos églises. Son architecture 
intérieure sera éclairée sous un jour 
nouveau avec l’aide des technologies 
actuelles et de groupes de musique locaux. 
Une expérience immersive à vivre le temps 
d’une soirée, en libre accès (chacun entre 
et sort quand il veut). Ne ratez pas cette 
occasion unique !
Réservations : 056 48 13 77 ou via laure.andre@estaimpuis.be

Le château de la Royère ouvre ses portes
Néchin – rue du Château de la Royère - samedi  10/09 et dimanche 
11/09 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Isolé au milieu des champs, le château-fort de la Royère ouvre une nouvelle 
fois ses portes au public. Visites guidées à 10h, 11h30, 13h30, 17h.
Scénettes sur l’histoire du château par la Compagnie de la Royère à 11h, 
14h30, 15h30, 16h30.

10 Rue du Château de la Royère, 
7730 Néchin
Réservations : 056 48 13 77 ou 
via laure.andre@estaimpuis.be

Les 9, 10 et 11 septembre
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Samedi 10 septembre à 17h

concert du ravélo 
       

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 de Zik Addict.

événement GRATUIT

néchin

soirée des jeunes talents
Chapiteau sur le parking du canal (rue du 
Canal).
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 leers-nord

spectacle gratuit 

fête gratuite
Fête des satcheux et de 
l’amitié franco-belge

Chapiteau sur le parking du canal (rue du 
Canal).
Intronisation des nouveaux Satcheux le 
vendredi à 18h30.
Concert de Jordan Dubois le samedi à 19h.
Après-midi dansante avec Christopher et 
l’orchestre Sébastien le dimanche dès 12h.

Les 16, 17 et 18 septembre

leers-nord

Vendredi 16 septembre à 19h30
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soirée des jeunes talents
Chapiteau sur le parking du canal (rue du 
Canal).
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

Festival des contes                 
Domaine de Bourgogne (place de Bougogne, 1 à 
Estaimbourg).
Anne GRIGIS “L’arbre est dans ses feuilles” - Sophie 
DIDIER “Contes Musicaux” - Jamy LEBON et Antoine 
RIVIERE - FREDINI “Merlin et son coffre à malice” - 
jeux en bois
Organisé par Estaim’Culture avec le soutien de la 
Maison du Tourisme de Mouscron et du C.L.P.E.

fête GRATUITeDimanche 25 septembre à 14h30

Estaimbourg
7.

Vendredi 23 septembre à 18h

vernissage de Laetitia 
HAIART

Maison du canal - rue du Canal, 6
Ouvert du 23 septembre au 2 décembre 
tous les jours de 11h à 21h30.

exposition gratuite

exposition gratuite
les ateliers de la maison du 

patrimoine
Exposition de sculptures, céramiques, 
patchwork, powertex, tricot. Château de 
Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 23 septembre à 19h.
Ouvert du 24 septembre au 2 octobre : le 
week-end de 10h à 18h.

Du 23 septembre au 2 octobre

estaimbourg

leers-nord



Samedi 8 octobre à 20h

concert des gbb, l5 et michal 

Complexe sportif de Néchin (avenue des Sports)
Concert des Génération Boys Band, des New L5 et 
de Michal (de la Star Academy 3)
P.A.F. : 18€ 
Billets en vente sur weezevent.com
Infos : nicolat@live.be Néchin

spectacle 

Les 22 et 23 octobre
salon du livre 

       

Château de Bourgogne (place de Bourgogne)
Inauguration le samedi 22 octobre à 14h. 
Pour la troisième édition du Salon du livre 
estaimpuisien, 40 auteurs seront présents pour 
vous présenter leurs oeuvres s’inscrivant dans des 
domaines variés allant du policier à la science-fiction 
en passant par les histoires pour enfants. Ouvert le samedi de 14h à 18h et 
le dimanche de 10h à 17h.

événement GRATUIT

estaimbourg

8.

repas gastronomique
Repas à l’Auberge du Prévost à Saint Hubert
Apéritif - Assiette de venaisons fumées ou Cassolette 
forestière - Velouté de potiron - Pause rafraîchissante 
- Steak de biche sauce poivrade, accompagnements 
de saison - Tarte tatin - Café ou thé et mignardises. 

Boissons comprises. Temps libre à la Roche.
Prix : 105 € - Infos et réservations au 056 48 13 81

Le jeudi 10 novembre

exposition gratuite
concert de lumière

Exposition de Jo “DIPCHING” Vandeweghe, 
Gauthier Budke. Photographies. Château 
de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 7 octobre à 19h.
Ouvert du 8 au 16 octobre : la semaine de 
14h à 18h, le week-end de 10h à 12h et de 
14h à 18h.

Du 7 au 16 octobre

estaimbourg

natures
Exposition de Marie-Christine DE ZWAYNE 
“DEZW” et de Jean VANDENBROUCK 
“MALU”. Peintures et sculptures. Château 
de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 28 octobre à 19h.
Ouvert du 29 octobre au 6 novembre : le 
week-end de 10h à 19h.

Du 28 octobre au 6 novembre

récup et créations
Exposition de Marie-Claire HOUPPERMANS, 
Minouche TCHOGNA, Fabienne DELMOTE, 
Babette, Micheline ST-GORGE. Peintures. 
Château de Bourgogne (place de 
Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 18 novembre à 19h.
Ouvert du 19 au 27 novembre : le week-
end de 10h à 18h.

Du 18 au 27 novembre



spectacle 
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excursion
repas gastronomique

Repas à l’Auberge du Prévost à Saint Hubert
Apéritif - Assiette de venaisons fumées ou Cassolette 
forestière - Velouté de potiron - Pause rafraîchissante 
- Steak de biche sauce poivrade, accompagnements 
de saison - Tarte tatin - Café ou thé et mignardises. 

Boissons comprises. Temps libre à la Roche.
Prix : 105 € - Infos et réservations au 056 48 13 81

Le jeudi 10 novembre

exposition gratuite
concert de lumière

Exposition de Jo “DIPCHING” Vandeweghe, 
Gauthier Budke. Photographies. Château 
de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 7 octobre à 19h.
Ouvert du 8 au 16 octobre : la semaine de 
14h à 18h, le week-end de 10h à 12h et de 
14h à 18h.

exposition gratuite
natures

Exposition de Marie-Christine DE ZWAYNE 
“DEZW” et de Jean VANDENBROUCK 
“MALU”. Peintures et sculptures. Château 
de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 28 octobre à 19h.
Ouvert du 29 octobre au 6 novembre : le 
week-end de 10h à 19h.

Du 28 octobre au 6 novembre

estaimbourg

exposition gratuite
récup et créations

Exposition de Marie-Claire HOUPPERMANS, 
Minouche TCHOGNA, Fabienne DELMOTE, 
Babette, Micheline ST-GORGE. Peintures. 
Château de Bourgogne (place de 
Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 18 novembre à 19h.
Ouvert du 19 au 27 novembre : le week-
end de 10h à 18h.

Du 18 au 27 novembre

estaimbourg
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elle ne manque nin d’airs 

Ecole des Arts (rue de Saint-Léger 4)
Spectacle des Picardéons
P.A.F. : 7 € ou 5 € avec le Pass Culture
Infos et réservations au 056 48 13 81

saint-léger

spectacle Dimanche 27 novembre à 16h

exposition gratuite
ose

Exposition de Marie MATTERNE et 
Geneviève REYNDERS. Peintures et 
sculptures. Château de Bourgogne (place 
de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 2 décembre à 19h.
Ouvert du 3 au 11 décembre : le week-end 
de 14h à 18h.

Du 2 au 11 décembre

estaimbourg

excursion
marché de noël à aix-

la-chapelle
Temps libre dans l’un des plus beaux 
marchés de Noël d’Europe.
Prix : 35 €
Infos et réservations au 056 48 13 81

Le samedi 3 décembre

Vendredi 9 décembre à 18h

vernissage de l’expo 
du canal

Maison du canal - rue du Canal, 6
Ouvert du 9 décembre au 15 mars tous 
les jours de 11h à 21h30
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exposition gratuite
ose

Exposition de Marie MATTERNE et 
Geneviève REYNDERS. Peintures et 
sculptures. Château de Bourgogne (place 
de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 2 décembre à 19h.
Ouvert du 3 au 11 décembre : le week-end 
de 14h à 18h.

excursion
marché de noël à aix-

la-chapelle
Temps libre dans l’un des plus beaux 
marchés de Noël d’Europe.
Prix : 35 €
Infos et réservations au 056 48 13 81

excursion
marché de noël à lille 

et arras
Temps libre de 2h à Arras et 2h à Lille
Prix : 15 € - 12,5 € pour les enfants
Infos et réservations au 056 48 13 81

Le mercredi 14 décembre

événement gratuit
marché de noël

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

Saint-Léger

Vendredi 16 décembre à 18h

Vendredi 9 décembre à 18h

vernissage de l’expo 
du canal

Maison du canal - rue du Canal, 6
Ouvert du 9 décembre au 15 mars tous 
les jours de 11h à 21h30

exposition gratuite

leers-nord
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exposition gratuite
exposition de f in d’année 

“portraits”
Vernissage de l’exposition de fin d’année.
Maison communale (rue de Berne, 4)
Accessible durant les heures d’ouverture : la 
semaine de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, le 
samedi de 8h à 11h30.

Samedi 17 décembre à 11h30

leers-nord

de l’art à l’amitié
Exposition du Groupe CERAMART. Peintures 
et sculptures. Château de Bourgogne (place 
de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 20 janvier à 19h.
Ouvert du 21 au 29 janvier : la semaine de 
15h à 17h30, le week-end de 15h à 18h.

Du 20 au 29 janvier

événement gratuit
marché de noël du 

domaine de bourgogne
Domaine de Bourgogne
Décorations - artisans - petite restauration - 
produits du terroir... estaimbourg

Du 17 au 18 décembre

concert de noël de l’orchestre de douai 

Complexe sportif (rue Moulin 
Masure 9)
De Salzbourg à Paris
P.A.F. : 7 € ou 5 € avec le 
Pass Culture
Infos et réservations au 056 
48 13 81

estaimpuis

spectacle Samedi 17 décembre à 20h

cram mouscron
Exposition de peintures et sculptures. Château 
de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 20 janvier à 19h.
Ouvert du 18 au 26 février : la semaine de 
15h à 17h30, le week-end de 15h à 18h.

Du 17 au 26 février

les belles mélodies de la 
chanson française

Eglise
Récital à deux pianos avec Patrick Salmon et 
Philippe De Smet
P.A.F. : 7 € ou 5 € avec le Pass culture
Infos et réservations au 056 48 13 81

Dimanche 5 février à 16h
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exposition gratuite
exposition de f in d’année 

“portraits”
Vernissage de l’exposition de fin d’année.
Maison communale (rue de Berne, 4)
Accessible durant les heures d’ouverture : la 
semaine de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, le 
samedi de 8h à 11h30.

exposition gratuite
de l’art à l’amitié

Exposition du Groupe CERAMART. Peintures 
et sculptures. Château de Bourgogne (place 
de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 20 janvier à 19h.
Ouvert du 21 au 29 janvier : la semaine de 
15h à 17h30, le week-end de 15h à 18h.

Du 20 au 29 janvier

estaimbourg

événement gratuit
marché de noël du 

domaine de bourgogne
Domaine de Bourgogne
Décorations - artisans - petite restauration - 
produits du terroir... 

spectacle 

exposition gratuite
cram mouscron

Exposition de peintures et sculptures. Château 
de Bourgogne (place de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 20 janvier à 19h.
Ouvert du 18 au 26 février : la semaine de 
15h à 17h30, le week-end de 15h à 18h.

Du 17 au 26 février

estaimbourg

les belles mélodies de la 
chanson française

Eglise
Récital à deux pianos avec Patrick Salmon et 
Philippe De Smet
P.A.F. : 7 € ou 5 € avec le Pass culture
Infos et réservations au 056 48 13 81

spectacle Dimanche 5 février à 16h

estaimpuis
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exposition gratuite
de toile et de terre

Exposition de Christian CARRETTE et Lilianne VANDENHEEDE. 
Peintures et sculptures. Château de Bourgogne (place de 
Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 3 mars à 19h.
Ouvert du 4 au 12 mars : tous les jours de 14h à 18h.

Du 3 au 12 mars

estaimbourg

coeur d’artistes
Exposition de Anne KETELAIR, Jeanine DI MORA, 
Wanda VEGAS, Christelle DE MERLIER, Christiane 
LIETART, Guy WOESTIJN et Jackie DEROY. Peintures 
et sculptures. Château de Bourgogne (place de 
Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 17 mars à 19h.
Ouvert du 18 au 26 mars : le week-end de 14h à 
19h.

Du 17 au 26 mars

les farfadets
Salle du C.E.M.E. (rue de Menin, 4)
Au profit du club de foot de Néchin. Samedi 
4 mars à 19h et dimanche 5 mars à 16h.
Réservations : 0492 68 36 93
Prévente : 6€ - sur place : 7€ - moins de 12 
ans : 3€

estaimpuis

spectacle Les 4 et 5 mars

Mardi 21 mars

Fête
carnaval des enfants

Complexe sportif d’Estaimbourg (place de 
Bourgogne, 1).
Animations musicales - châteaux gonflables 
- cadeaux - jeux - goûter.
Inscriptions : 056 48 13 81
P.A.F. : 6€

estaimbourg

Mercredi 22 février à 14h
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exposition gratuite
de toile et de terre

Exposition de Christian CARRETTE et Lilianne VANDENHEEDE. 
Peintures et sculptures. Château de Bourgogne (place de 
Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 3 mars à 19h.
Ouvert du 4 au 12 mars : tous les jours de 14h à 18h.

exposition gratuite
coeur d’artistes

Exposition de Anne KETELAIR, Jeanine DI MORA, 
Wanda VEGAS, Christelle DE MERLIER, Christiane 
LIETART, Guy WOESTIJN et Jackie DEROY. Peintures 
et sculptures. Château de Bourgogne (place de 
Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 17 mars à 19h.
Ouvert du 18 au 26 mars : le week-end de 14h à 
19h.

Du 17 au 26 mars

estaimbourg

les farfadets
Salle du C.E.M.E. (rue de Menin, 4)
Au profit du club de foot de Néchin. Samedi 
4 mars à 19h et dimanche 5 mars à 16h.
Réservations : 0492 68 36 93
Prévente : 6€ - sur place : 7€ - moins de 12 
ans : 3€

spectacle 

Les plus grands succès de la 
musique classique 

Eglise
Récital de piano par Wojciech Waleczek  
revisitant les oeuvres de Debussy, Bach, 
Chopin, Beethoven, Dvořák, Mozart, Liszt et 
Verdi 
P.A.F. : 7 € ou 5 € avec le Pass culture
Infos et réservations au 056 48 13 81

spectacle Dimanche 19 mars à 16h

Leers-nord

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

événement gratuitMardi 21 mars



16.

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 
un concert au kiosque - GRATUIT

Dimanche 9 avrilexcursion
orval et maredsous

Visite de l’Abbaye d’Orval - Dîner - 
Balade à Dinant - Temps libre à l’Abbaye 
de Maredsous
Prix : 79 €
Infos et réservations au 056 48 13 81

Le  jeudi 23  mars

Vendredi 24 mars à 18h

vernissage de l’expo 
du canal

Maison du canal - rue du Canal, 6
Ouvert du 24 mars au 2 juin tous les 
jours de 11h à 21h30

exposition gratuite

leers-nord

exposition gratuite
pilou’face art & friends

Exposition de Philippe BEYLS, Ghislaine 
MOLLET, Sophie DEMETS, Aline BRYSSE, 
Fhano EU, Benjamin VANCOPPENOLLE, 
Bruno DELABIE, Nathalie DELEMAZURE, 
Anne VANNIEUWENHUYSE. Peintures, 
sculptures, photographies, couture, bois et 
modiste. Château de Bourgogne (place de 
Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 31 mars à 19h.
Ouvert du 1er au 9 avril : les samedis de 
15h à 20h, les dimanches et le mercredi 
de 14h à 18h.

Du 31 mars au 9 avril

estaimbourg

estaimbourg

terres d toiles en herbe
Exposition de Nicolas VAN MEENEN, Vanysa, 
Gilles CAPDIVILA, Françoise VANMEENEN, 
Martin RIE, Léa VANMEENEN. Peintures et 
sculptures. Château de Bourgogne (place 
de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 14 avril à 19h.
Ouvert du 15 au 23 avril : le mercredi, 
samedi, dimanche de 14h à 18h et le 
vendredi de 17h à 19h30.

Du 14 au 23 avril

fabian le castel
Salle du C.E.M.E. (rue de Menin, 4)
P.A.F. : 7 € ou 5 € avec le Pass culture
Infos et réservations au 056 48 13 81

Le 22 avril
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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 
un concert au kiosque - GRATUIT

fêteDimanche 9 avril

estaimbourg

excursion
orval et maredsous

Visite de l’Abbaye d’Orval - Dîner - 
Balade à Dinant - Temps libre à l’Abbaye 
de Maredsous
Prix : 79 €
Infos et réservations au 056 48 13 81

vernissage de l’expo 
du canal

Maison du canal - rue du Canal, 6
Ouvert du 24 mars au 2 juin tous les 
jours de 11h à 21h30

exposition gratuite

exposition gratuite
pilou’face art & friends

Exposition de Philippe BEYLS, Ghislaine 
MOLLET, Sophie DEMETS, Aline BRYSSE, 
Fhano EU, Benjamin VANCOPPENOLLE, 
Bruno DELABIE, Nathalie DELEMAZURE, 
Anne VANNIEUWENHUYSE. Peintures, 
sculptures, photographies, couture, bois et 
modiste. Château de Bourgogne (place de 
Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 31 mars à 19h.
Ouvert du 1er au 9 avril : les samedis de 
15h à 20h, les dimanches et le mercredi 
de 14h à 18h.

exposition gratuite
terres d toiles en herbe

Exposition de Nicolas VAN MEENEN, Vanysa, 
Gilles CAPDIVILA, Françoise VANMEENEN, 
Martin RIE, Léa VANMEENEN. Peintures et 
sculptures. Château de Bourgogne (place 
de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 14 avril à 19h.
Ouvert du 15 au 23 avril : le mercredi, 
samedi, dimanche de 14h à 18h et le 
vendredi de 17h à 19h30.

Du 14 au 23 avril

estaimbourg

fabian le castel
Salle du C.E.M.E. (rue de Menin, 4)
P.A.F. : 7 € ou 5 € avec le Pass culture
Infos et réservations au 056 48 13 81

estaimpuis

spectacle Le 22 avril
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exposition gratuite
images in

Exposition de Marlène TACNIERE, Olivier 
CLINCKEMAILLIE, Rudy GARREYN. 
Peintures. Château de Bourgogne (place 
de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 5 mai à 19h.
Ouvert du 5 au 14 mai : le week-end de 
14h à 18h.

Du 5 au 14 mai

estaimbourg

salon saveurs et nature            
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...

événement gratuitDimanche 14 mai de 10h à 18h

saint-léger

excursion
reims

Visite de la Maison Alain Suisse 
et dégustation de deux coupes de 
champagne - Dîner - Visite guidée de 
la cathédrale Notre-Dame de Reims - 
Temps libre
Prix : 82 €
Infos et réservations au 056 48 13 81

Le  jeudi 25  mai

métamorphose 4
Exposition de Fred ADMONT, Sophie 
DELDAELE, Sylvie STERCKX, Jean 
NOTTEBAERT. Peintures et sculptures. 
Château de Bourgogne (place de 
Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 2 juin à 19h.
Ouvert du 2 au 11 juin : le week-end de 10h 
à 12h et de 13h 18h.

Du 2 au 11 juin

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

Les 16 et 17 juin

Vendredi 16 juin à 18h

vernissage de l’expo 
du canal

Maison du canal - rue du Canal, 6
Ouvert du 16 juin au 30 août tous les 
jours de 11h à 21h30
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exposition gratuite
images in

Exposition de Marlène TACNIERE, Olivier 
CLINCKEMAILLIE, Rudy GARREYN. 
Peintures. Château de Bourgogne (place 
de Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 5 mai à 19h.
Ouvert du 5 au 14 mai : le week-end de 
14h à 18h.

salon saveurs et nature            
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...

événement gratuit

saint-léger

excursion
reims

Visite de la Maison Alain Suisse 
et dégustation de deux coupes de 
champagne - Dîner - Visite guidée de 
la cathédrale Notre-Dame de Reims - 
Temps libre
Prix : 82 €
Infos et réservations au 056 48 13 81

exposition gratuite
métamorphose 4

Exposition de Fred ADMONT, Sophie 
DELDAELE, Sylvie STERCKX, Jean 
NOTTEBAERT. Peintures et sculptures. 
Château de Bourgogne (place de 
Bourgogne, 1)
Vernissage le vendredi 2 juin à 19h.
Ouvert du 2 au 11 juin : le week-end de 10h 
à 12h et de 13h 18h.

Du 2 au 11 juin

estaimbourg

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

fête gratuiteLes 16 et 17 juin

estaimpuis

Vendredi 16 juin à 18h

vernissage de l’expo 
du canal

Maison du canal - rue du Canal, 6
Ouvert du 16 juin au 30 août tous les 
jours de 11h à 21h30

exposition gratuite

leers-nord
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exposition gratuite
concours photos “nature”

Vernissage de l’exposition du concours photos.
Maison communale (rue de Berne, 4)
Accessible durant les heures d’ouverture : la 
semaine de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, le 
samedi de 8h à 11h30.

Samedi 24 juin à 11h30

leers-nord

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

fête gratuiteMardi 21 juin à 8h

leers-nord

événement gratuitVendredi 30 juin à 18h30

saint-léger

ouverture de canal plage    
Canal de l’Espierre à hauteur de l’écluse de 
Leers-Nord (rue du canal, 6)

Inauguration de canal plage à 18h30.
Animation musicale - Jeux de plage 
supervisés par les animateurs de Canal 
plage.

Ouvert tous les jours de 13h à 18h.

les concerts gratuits du 
domaine de bourgogne

Un concert gratuit chaque dimanche de 
juillet et août  à 16h au kiosque du parc 
d’Estaimbourg.

Les dimanches de juillet et août
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exposition gratuite
concours photos “nature”

Vernissage de l’exposition du concours photos.
Maison communale (rue de Berne, 4)
Accessible durant les heures d’ouverture : la 
semaine de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, le 
samedi de 8h à 11h30.

fête gratuite

événement gratuit

saint-léger

ouverture de canal plage    
Canal de l’Espierre à hauteur de l’écluse de 
Leers-Nord (rue du canal, 6)

Inauguration de canal plage à 18h30.
Animation musicale - Jeux de plage 
supervisés par les animateurs de Canal 
plage.

Ouvert tous les jours de 13h à 18h.

les concerts gratuits du 
domaine de bourgogne

Un concert gratuit chaque dimanche de 
juillet et août  à 16h au kiosque du parc 
d’Estaimbourg.

estaimbourg

 spectacles Les dimanches de juillet et août

Des activités variées à petits prix, 
ou la culture pour tous !

Concerts, fêtes, expositions d’art 
et de photographies, spectacles et 

événements en tout genre, il y en a 
pour tous les goûts.

Bonne saison culturelle 
2022-2023 !
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE : 
“ De Cuivres et d’Estaim ”

En collaboration avec 
l’Administration communale, 
depuis octobre 2005, l’école de 
musique « De Cuivres et d’Estaim » 
permet aux jeunes (dès 7 ans) et aux 
adultes de faire leurs premiers pas 
dans le monde musical.

Chaque samedi matin, 
entre 8h30 et 12h30, en 
l’école communale de Leers-
Nord, une équipe dynamique et 
compétente transmet sa passion 
musicale. Nous utilisons des 
méthodes actives et modernes, 
basées sur les demandes de chaque 
élève.

Voici la liste des sections accessibles 
cette année, sous réserve de 
disponibilité :

- Accordéon,
- Batterie,
- Clarinette,
- Chant,
- Danse (mélange de street-dance, 
hip-hop et modern-jazz),
- Eveil Musical (à partir de 5 ans),
- Flûte traversière,
- Guitare HERO (pour les plus 
jeunes),
- Guitare « cours  accéléré » pour 
adulte,
- Guitare électrique et guitare basse,
- Percussion d’orchestre (caisse 
claire, batterie, timbales et claviers),
- Piano,
- Saxophone,
- Tambour de gilles,
- Trompette, tuba et trombone,
- Violon.
- � éâtre

    
Les samedis 10 et 17 septembre de 9h30 à 11h30 : 
Inscriptions pour l’année académique 2022-2023

Plus de renseignements ? 
Matthieu COULON au 0479/592.952 du lundi au vendredi entre 16h00 et 18h00 

ou par mail à l’adresse : matthieu.coulon@skynet.be



La bibliothèque d’Estaimpuis, c’est :
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, et le relais de Néchin (Rue Albert Ier, 42) est 
ouvert le mercredi.

UN LARGE ÉVENTAIL DE DOCUMENTS

Avec près de 25.000 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

Notre ludothèque s’étoffe de plus de 
plus : plus de 600 jeux sont désormais 
disponibles à l’emprunt, pour les grands 
et les petits ! 

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. 
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La bibliothèque 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 mensuelle pour 
progresser à votre rythme et en appren-
dre plus sur l’utilisation de votre ordina-
teur, votre tablette, votre smartphone…

« Bébé Lire » :

Histoires, contes et comptines pour les tout-petits de 0 à 4 ans. Gratuit !

« Rencontres littéraires » : 

Présentation des nouveaux romans de la 
rentrée littéraire, rencontre d’auteurs … 

… et d’autres animations comme  nos 
soirées ciné, nos soirées jeux, nos cours 
d’informatique à l’année, 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 !

Contactez-nous par téléphone au 056/48.76.61 ou par e-mail à l’adresse 
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COURS ARTISTIQUES ADULTES
Le mercredi de 17h30 à 19h30
De septembre à décembre : 35 €
De janvier à juin : 77 €
Année complète : 95 €

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 15 septembre, 12 octobre, 17 

novembre, 15 décembre, 12 janvier, 2 
février, 16 mars, 13 avil et 15 Juin pour la 

somme de 30 € 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

COURS GARNISSAGE
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 – enseignement-

culture@estaimpuis.be

Ecole des arts 

Avant Après



COURS ARTISTIQUES ADULTES
Le mercredi de 17h30 à 19h30
De septembre à décembre : 35 €
De janvier à juin : 77 €
Année complète : 95 €

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 15 septembre, 12 octobre, 17 

novembre, 15 décembre, 12 janvier, 2 
février, 16 mars, 13 avil et 15 Juin pour la 

somme de 30 € 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 confi rmation de votre 
présence pour le lundi soir au plus tard : 

Eloise Velle 0494 64 78 09

COURS GARNISSAGE
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 – enseignement-

culture@estaimpuis.be

Ecole des arts
rue de Pecq, 4 à Saint-Léger

Exposition des créations et oeuvres des différents cours
Les 10 et 11 septembre 2022

Vernissage le samedi 10 septembre 2022 à 11h

EXPOSITION DES ATELIERS DE L’ÉCOLE DES ARTS

L’ATELIER DES COLIBRIS
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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
* 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 Leers-
Nord (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

* Association philatélique 
d’Estaimpuis 

* Chorale Arc-en-ciel : 056/48 61 75

Ed. resp. : Daniel Senesael, Député-Bourgmestre


