


Avec ses trois complexes sportifs, sa piscine, ses quatre terrains de football, 
ses trois agora-spaces, ses parcours-santé, ses nombreux clubs et la multitude 
d’animations sportives rythmant la vie estaimpuisienne au cours de chaque 
année, la vivacité de nos sept villages vous off re à chacune et à chacun la 
possibilité de vous adonner à une activité sportive abordable que vous soyez 
aguerri(e), professionnel(le), dilettante ou novice.

L’ambition de notre entité qui vit a toujours été et restera la mise en place d’un 
service public sportif accessible à toutes et à tous en vous off rant la possibilité 
de vous adonner à tout type de sport dans des installations modernes et mises 
à la disposition de l’ensemble de nos clubs.

Et nos athlètes nous le rendent bien, en se distinguant de façon positive 
dans leurs disciplines respectives. Cette volonté farouche de combiner 
développement et maintien d’infrastructures de qualité avec la mise en œuvre 
d’une politique active en matière de sport pour tou(te)s aura permis, au fi l des 
années, à plusieurs clubs estaimpuisiens de réaliser de très belles performances.

A travers cette brochure qui reprend un aperçu complet des diff érentes 
disciplines pratiquées au sein de notre entité, ainsi que le programme des 
activités prévues durant le mois de mars dans le cadre de notre opération 
« Tous au sport, Estaimpuis ! », nous souhaitons ainsi vous off rir une multitude 
d’occasions de vous évader.

Bonne lecture, et surtout, bougez bien !

Daniel Senesael, Député-Bourgmestre

Christine Dubus, Echevine des Sports

Edito

Remise des mérites sportifs le 26 mars à 18h30 
au sein de la maison communale 



Animationsdurant le mois de mars
Participez aux initiations par nos clubs sportifs et découvrez de nouvelles disciplines !

ACTIVITÉS ENTIÈREMENT GRATUITES !
Sur inscription pour toutes les disciplines :
- par mail : animation@estaimpuis.be ou dubus.christine@estaimpuis.be 
- par téléphone : 056/48.13.62 ou 0478/84.06.07

• Complexe sportif d’Estaimpuis - Rue du Moulin Masure 9 - 7730 Estaimpuis
• Piscine  communale : Rue du Moulin Masure 9  7730 Estaimpuis
• Complexe sportif de Néchin : Avenue des sports  - 7730 Néchin

• Complexe sportif d’Estaimbourg : Place de Bourgogne 1 (dans le parc) - 7730 Estaimbourg
• Ecole communale d’Evregnies : Rue de Saint-Léger 11 - 7730 Evregnies

Aquagym
Par Fanny Vanhoutte (Aquafan) - Venez essayer ce sport aquatique dans une 
ambiance rythmée et conviviale.

Quand ? Samedi 4 mars de 10h à 12h
Vendredi 17 mars de 17h30 à 19h

Où ? A la piscine communale d’Estaimpuis

Badminton
Par le Badminton Club d’Estaimpuis - Un volant, une raquette, un adversaire 
et le match commence ! 

Quand ? Les dimanches 19 et 26 mars de 9h à 10h

Où ? Au complexe sportif d’Estaimpuis



Bourle
Par les amis de la bourle de Bailleul - un jeu traditionnel du Nord de la France 
à découvrir en famille ! Précision et adresse seront vos objectifs. 

Quand ? Vendredi 31 mars à 17h30

Où ? O’Tit ange Pl. de l’Abbé César Renard 1, 7730 Estaimpuis

Boxe
Par le Boxing club de Néchin - une initiation à ce sport de combat où frappes 
et agilité sont de mises. 

Quand ? Le samedi 18 mars de 10h à 12h - pour les personnes atteintes 
d’un handicap physique et/ou mental 
Le dimanche 19 mars de 10h à 12h 
Le Samedi 25 mars de 10h à 11h pour les personnes atteintes d’un handicap 
physique et/ou mental et de 11h à 12h pour les autres.

Où ? Au complexe sportif de Néchin

danse et yoga pour enfants
Par Tina Six (Evi-Danse) - Laissez vos enfants s’exprimer par leur corps au 
travers de la musique et de la respiration.
A prévoir : Un tapis, un coussin, un plaid, une bouteille d’eau et s’habiller avec 
une tenue confortable.

Quand ? Mercredi 1er mars 9h30 - 10h30 pour les 3/6ans
Jeudi 2 mars 9h30-10h30 pour les 7-12 ans

Où ? Ecole communale d’Evregnies - Salle de gymnastique

Equitation
Par le Haras des Chartreux - Initiation au poney et double poney.
Quand ? Les dimanches 12 et 26 mars : - de 10h à 11h : poney
- de 11h à 12h : double poney

Où ? Au Haras des Chartreux - Place de Bourgone 1b à Estaimbourg

Escalade et trampoline
Atteignez des sommets en grimpant ou en sautant ! 

Quand ? Dimanche 12 mars de 12h à 17h - inscription pour une heure 
d’activité (trampoline à partir de 14h)

Où ? Au complexe sportif d’Estaimbourg



Boxe
Par le Boxing club de Néchin - une initiation à ce sport de combat où frappes 
et agilité sont de mises. 

Quand ? Le samedi 18 mars de 10h à 12h - pour les personnes atteintes 
d’un handicap physique et/ou mental 
Le dimanche 19 mars de 10h à 12h 
Le Samedi 25 mars de 10h à 11h pour les personnes atteintes d’un handicap 
physique et/ou mental et de 11h à 12h pour les autres.

Où ? Au complexe sportif de Néchin

Equitation
Par le Haras des Chartreux - Initiation au poney et double poney.
Quand ? Les dimanches 12 et 26 mars : - de 10h à 11h : poney
- de 11h à 12h : double poney

Où ? Au Haras des Chartreux - Place de Bourgone 1b à Estaimbourg

Escrime
Par l’association Mouscron Escrime (lame) - A partir de 8 ans. (max. 10 enfants)

Quand ? Samedi 11 mars de 10h à 12h et samedi 18 mars de 14h à 16h

Où ? Au complexe sportif d’Estaimpuis

Gymnastique
Par «Gym passion Herseaux» Initiation - souplesse et coordination dans les 
mouvements.

Quand ? Samedi 4 mars de 14h à 15h

Où ? Ecole communale d’Evregnies - Salle de gymnastique

Hydrotherapie et cardio seniors
Par «Body perfect» - Relaxation sur un matelas d’eau qui propulse des jets sur 
différents points de votre corps et découverte pour nos séniors d’une séance 
de cardio adaptée. - séances offertes - inscription obligatoire pour une heure 
d’activité.

Quand ? Les vendredis 3 et 24 mars de 14h à 18h

Où ? Salle «Body perfect» Rue du Stade 2, 7730 Estaimpuis

Krav maga
Par le CEKMF Estaimpuis - Initiation  - sport de combat ayant pour but 
l’apprentissage de techniques rapides et efficaces pour se défendre. 

Quand ? Les samedis 18 et 25 mars de 14h à 16h

Où ? Complexe sportif d’Estaimpuis - Salle polyvalente

Marche
Par «Amitié en marche» - Pour les personnes de + de 55 ans, on marche et on 
découvre nos jolis villages. 

Quand ? Lundi 6 mars 2023 à 14h

Où ? Rendez-vous à la maison du village de Bailleul

Marche nordique
Par Mielikki ASBL - Une marche rapide avec des batôns pour accentuer vos 
mouvements - bâtons mis à disposition par le moniteur

Quand ? Vendredi 31 mars à 16h30

Où ? Départ devant le château de Bourgogne - parc d’Estaimbourg



Peche
Dans un cadre bucolique, apprenez à découvrir l’univers aquatique + Bourse 
au matériel de pêche. Renseignements et inscriptions au 0483/02.81.60

Quand ? Dimanche 26 mars de 10h à 12h (initiation), de 10h à 18h (bourse)

Où ? Au parc d’Estaimbourg

Psychomotricite
Par «Gym Passion Herseaux» - A partir de 2ans 1/2 - Apprendre la coordination 
au travers de parcours ludiques.

Quand ? Samedi 4 mars de 15h à 16h 

Où ? Ecole communale d’Evregnies - Salle de gymnastique

Rugby
Par Tournai Rugby club - initiation à ce sport d’équipe où il faut passer le 
ballon dans le camps adverse en usant de technique et de vitesse - à partir de 
8 ans.

Quand ? Samedi 11 mars de 14h à 16h

Où ? Complexe sportif d’Estaimpuis - terrain de football

Running
« Je cours pour ma forme Estaimpuis ». Coureur débutant ou confirmé, vous 
êtes tous les bienvenus ! 0-5 km ou 5-10 km.

Quand ? Lundi 6 mars à 18h30

Où ? Départ du complexe d’Estaimbourg

Taiji
Par Taïji de la grue blanche - Art martial chinois mélant précision du geste, 
respiration et méditation.

Quand ? Les dimanches 12 et 19 mars de 10h à 11h

Où ? Ecole d’Evregnies - salle de gymnastique

Tennis de table
Par Yves Hauwel (TT Les Templiers) - Sport de raquette autour d’une table - 
Rapidité et précision du geste ! 

Quand ? Dimanche 26 mars de 14 h à 18h

Où ? Complexe sportif d’Estaimbourg - aile gauche

Trail des enfants
Un parcours semé d’embûches pour que vos enfants bougent en s’amusant ! 
De 8 ans à 14 ans, plusieurs parcours.

Quand ? Dimanche 19 mars à 11h

Où ? Au kiosque du parc d’Estaimbourg

Yoga pre et post natal
Par «Bien-naitre» - Yoga doux pour femme enceinte ou ayant accouché 
récemment.

Quand ? Dimanche 26 mars de 10h45 à 11h45

Où ? Ecole d’Evregnies - salle de gymnastique

Zumba
Par Angélique Loncke  - alliez la danse et les exercices physiques sur des 
musiques entrainantes !

Quand ? Les samedis 4 et 11 mars de 14h à 15h
Les dimanches 5 et 12 mars de 10h à 11h
Où ? Au complexe de Néchin



Psychomotricite
Par «Gym Passion Herseaux» - A partir de 2ans 1/2 - Apprendre la coordination 
au travers de parcours ludiques.

Quand ? Samedi 4 mars de 15h à 16h 

Où ? Ecole communale d’Evregnies - Salle de gymnastique

Running
« Je cours pour ma forme Estaimpuis ». Coureur débutant ou confirmé, vous 
êtes tous les bienvenus ! 0-5 km ou 5-10 km.

Quand ? Lundi 6 mars à 18h30

Où ? Départ du complexe d’Estaimbourg

Tennis de table
Par Yves Hauwel (TT Les Templiers) - Sport de raquette autour d’une table - 
Rapidité et précision du geste ! 

Quand ? Dimanche 26 mars de 14 h à 18h

Où ? Complexe sportif d’Estaimbourg - aile gauche

Tir a l'arc
Par la Royale confrérie Saint Sébastien de Mouscron - Testez votre habilité et 
votre coordination œil/main en visant des cibles.

Quand ? Samedi 25 mars de 14h à 17h

Où ? Au complexe sportif d’Estaimbourg

Trail des enfants
Un parcours semé d’embûches pour que vos enfants bougent en s’amusant ! 
De 8 ans à 14 ans, plusieurs parcours.

Quand ? Dimanche 19 mars à 11h

Où ? Au kiosque du parc d’Estaimbourg

Yoga baby
Par «Bien-naitre» - Du yoga spécialement adapté aux bébés.

Quand ? Dimanche 5 mars de 9h30 à 10h30

Où ? Ecole d’Evregnies - salle de gymnastique

Yoga pre et post natal
Par «Bien-naitre» - Yoga doux pour femme enceinte ou ayant accouché 
récemment.

Quand ? Dimanche 26 mars de 10h45 à 11h45

Où ? Ecole d’Evregnies - salle de gymnastique

Yoga
Par Olivia Mulliez (Satya ASBL) - Prenez le temps d’apprendre à détendre 
votre corps pour calmer votre mental.

Quand ? Mardi 14 mars à 9h et mercredi 15 mars à 18h30

Où ? Salle d’exposition du château d’Estaimbourg

Zumba
Par Angélique Loncke  - alliez la danse et les exercices physiques sur des 
musiques entrainantes !

Quand ? Les samedis 4 et 11 mars de 14h à 15h
Les dimanches 5 et 12 mars de 10h à 11h
Où ? Au complexe de Néchin



Clubs sportifsde l’entité
Aquafan 

Lieu : Piscine communale d’Estaimpuis 
– Rue Moulin Masure, 9 – 7730 
Estaimpuis
Responsable : Fanny Vanhoutte 
Infos : fannyvanhoutte25@gmail.com 
0479/64.07.57 
Entraînements : Le lundi et le jeudi de 
18h30 à 19h15 et de 19h15 à 20h, le 
mardi et le mercredi de 18h30 à 19h15
Tarifs : 5€/cours – carte à 45€/10 cours

Badminton club Estaimpuis
Lieu : Complexe sportif d’Estaimpuis 
– Rue Moulin Masure, 9 – 7730 
Estaimpuis
Responsable : Delebecq Florian 
Infos : flo.de@hotmail.com - 
0474/63.47.40 
Entraînements : Le mardi de 17h30 à 
20h30 et le dimanche de 10h à 12h
Tarifs : 100€/an, volants compris.

BCJS ESTAIMPUIS
Lieu : Complexe sportif d’Estaimbourg 
– Place de Bourgogne, 1 - 7730 
Estaimbourg
Responsables : Ludovic Guyot – 
Baptiste Guyot 
Infos : 0492/88.22.52 (Baptiste) – 
bcjsestaimpuis@gmail.com
Entraînements et tarifs : Infos sur 
basketclubs.be/bcjse/

REBC Templeuve
Lieu : Complexe sportif de Néchin – 
Avenue des Sports - 7730 Néchin
Responsable : Deman Christophe 
Infos : rebctempleuve@yahoo.fr
0494/93.81.43
Entraînements : Le vendredi de 17h 
à 18h30 pour les U10A (nés en 2013)
Tarifs : 180€/an

Aquagym

Badminton

Basket



Bourle
Les amis de la bourle de Bailleul

Lieu : Café O’tit’Ange – salle de la 
bourloire – place de l’Abbé César 
Renard, 1 – 7730 Bailleul
Responsable : Jean-Christophe Plowy
Infos : 0498/46.60.09
Entraînements : Le mercredi à partir de 
18h
Tarifs : adhésion 50€/an

Boxing club néchinois
Lieu : Complexe sportif de Néchin – 
Avenue des Sports - 7730 Néchin
Responsable : Frédéric Loncke 
Infos : bnechinois@gmail.com 
+336/34.22.28.49  
Entraînements : Le mardi et le vendredi 
de 18h30 à 20h30 et le dimanche de 
10h à 12h
Tarifs : 130€ l’inscription annuelle

Club canin d’Estaimpuis
Lieu : Derrière le complexe sportif 
d’Estaimpuis - Rue Moulin Masure, 9 - 
7730 Estaimpuis

Responsables : Beukenne Sabrina et 
Florence Lutun
Infos : sabrina.beukenne@gmail.com 
0491/52.81.04 (Sabrina Beukenne) 
- florence.lutun@gmail.com 
0475/45.52.13 (Florence)             
Entraînements : Le jeudi de 18h à 20h, 
le samedi de 13h30 à 18h et le dimanche 
de 10h à 12h
Tarifs : 60€/an

Cyclo Club Estaimbourg
Lieu : Départ de la place d’Estaimbourg
Responsable : Luc Jooris
Infos : ccestaimbourg@hotmail.com 
069/55.78.58 
Entraînements : Le dimanche matin 
en fonction du calendrier des diverses 
organisations, tout public.

Haras des Chartreux
Lieu : Place de Bourgogne, 1B - 7730 
Estaimbourg
Responsables : Micheline Michel et 
Amandine Lamerand 
Infos : 0490/39.95.02 et 0474/41.84.03
Entraînements : Infos via 
harasdeschartreux@outlook.be
Tarifs : 15€/h, possibilité d’une carte de 
10 cours 

Boxe

Canicross/Agility

Cyclisme

Equitation



Club équestre d’Estaimpuis
Lieu : Rue de la Bouteillerie, 2 – 7730 
Estaimpuis
Responsable : Sophie Tjoen 
Infos : 0496/53.47.59 et Facebook : 
« Club Equestre Estaimpuis »
Entraînements et tarifs : Prendre 
contact avec le club équestre.

L’Hacienda
Lieu : Place du Sacré-Cœur, 8 - 7730 
Néchin
Responsable : Rotsaert Marjorie
Infos : hacienda.nechin@gmail.com 
069/64.61.41

Cours de Fitness
Lieu : Complexe sportif d’Estaimpuis 
dans la salle polyvalente - Rue Moulin 
Masure, 9 - 7730 Estaimpuis
Responsable : Sandrine Mullie
Infos : sandimulli@yahoo.fr 
0472/45.15.33  

Entraînements :  Le vendredi de 18h30 
à 19h30
Tarifs : 4€/séance ou 60€/15 séances

Sofitness
Lieu : Salle de sport de l’école 
d’Evregnies - Rue de Saint-Léger, 11 - 
7730 Evregnies 
Responsable : Sophie Delmeiren
Infos : sophieleers@hotmail.com 
0472/21.79.59 
Entraînements : Le jeudi de 19h à 19h45
Tarifs : 2.5€ la séance + 20€ de cotisation 
annuelle

Body Perfect
Lieu : Rue du Stade, 2 – 7730 Estaimpuis
Responsable : Benny Noppe
Infos : 056/48.01.61 – 0474/99.70.16 – 
noppebenny@hotmail.com
Tarifs : https://www.facebook.com/
BodyPerfectEstaimpuis/

Fitness



AC Estaimbourg
Lieu : Stade communal Rue Clovis 
Pollet, 14 - 7730 Estaimbourg et stade 
Daniel Senesael, Rue des Oiseaux, 7730 
Leers- Nord 
Responsable : Steve Roussel 
Infos : steve.roussel@hotmail.be 
0472/36.23.87  - A partir de 5ans
Entraînements : Tous les jours sauf le 
lundi en fonction de la catégorie d’âge
Tarifs : 180€/an : assurance + un jogging 
+ une paire de chaussettes.

S.C. Néchin
Lieu : Avenue des sports, 7 - 7730 
Néchin
Responsables : Benjamin Happe et 
Noémie Vanleyuseele
Infos : benjaminhappe@hotmail.com 
0491/91.24.44 - A partir de 5 ans
Entraînements : Du lundi au vendredi 
en fonction de la catégorie d’âge
Tarifs :  Les affiliés ne payent pas de 
cotisation.

Fédération de football en salle 
d’Estaimpuis

Lieu : Complexe sportif d’Estaimpuis 
– Rue Moulin Masure, 9 – 7730 
Estaimpuis
Responsable : David Delbroeck
Infos : ddelbroeck@hotmail.com 
0479/48.41.67 

Fédération de football en salle de 
Brunehaut

Lieu : Complexe sportif d’Estaimpuis 
– Rue Moulin Masure, 9 – 7730 
Estaimpuis
Responsable : John Carbonnelle 
Infos : 0496/18.93.79 – 
carbonnellejohn@hotmail.com
Entraînements : Le lundi de 21h30 à 
23h

Gym en forme
Lieu : I.M.P. Rue de la frontière 14 – 
7730 Leers-Nord
Responsable : Serge Dericq 
Infos : 069/55.84.91 – gymnastique 
douce pour les + 50ans
Entraînements : Tous les mardis 
de 16h30 à 17h30 sauf pendant les 
vacances scolaires 
Tarifs :  65€/an (50€ de cotisations + 
15€ assurance ENEO)

Football Futsal

gym



Jitsu Kan 
Lieu : Complexe sportif de Néchin - 
Avenue des Sports - 7730 Néchin
Responsable : Marie-France Roussel
Infos : rousselmf@hotmail.be 
056/48.74.19 
Entraînements : Le lundi et le jeudi de 
18h à 19h30
Tarifs : Jusqu’à 8 ans : 80€/an et à partir 
de 8 ans 160€/an

Amitié en marche
Lieu : Entité d’Estaimpuis, chaque mois 
départ d’un village différent
Responsables : Serge Dericq et 
Françoise Galois
Infos : 069/55.84.91
Entraînements : Le premier lundi de 
chaque mois. Départ de la marche 
(2km, 4km ou 8km) à 14h. 

Aswcoaching
Lieu : Piscine communale d’Estaimpuis 
– Rue Moulin Masure, 9 – 7730 
Estaimpuis
Responsable : Sébastien Wyckhuys
Infos : aswcoaching@hotmail.com 

0486/44.08.37 – technique de relaxation 
dans l’eau
Entraînements : Le Mardi de 19h30 à 
20h30
Tarifs : 1ère séance offerte, 12€/séance 
ou 50€/5 séances

Cours individuels
Lieu : Piscine communale d’Estaimpuis 
– Rue Moulin Masure, 9 – 7730 
Estaimpuis
Responsable : Cyril Splet
Infos : splet.cyril@hotmail.com 
0479/37.79.48
Entraînements : Cours individuels 
(horaire variable) – cours petit groupe 
adulte (le mardi de 20h30 à  21h30)
Tarifs : Cours individuel : 25€ cours / 
Cours groupe adulte : 90€/3mois

Les joyeux nageurs (ENEO)
Lieu : Piscine communale d’Estaimpuis 
– Rue Moulin Masure, 9 – 7730 
Estaimpuis
Responsable : Brigitte Allostery 
Infos : brigitte.allostery@gmail.com 
0489/71.26.72  – Pour les +50 ans
Entraînements : Tous les jeudis de 
15h45 à 16h45 
Tarifs : 57€/an, assurance comprise

Marche

Natation

Ju Jitsu



Poissons pilotes
Lieu : Piscine communale d’Estaimpuis 
– Rue Moulin Masure, 9 – 7730 
Estaimpuis
Responsables : Pierre Loucheur et 
Brigitte Lamarque
Infos : loupie@skynet.be -0479/83.24.79 
– A partir de 3 ans accomplis (pas de 
bébé nageur)
Entraînements : Tous les samedis 
à 8h30/9h10/9h50/10h30/11h10 : 
accoutumance 
A 11h50 : Initiation et à 12h30 : 
perfectionnement
Tarifs : 150€ par an. 

CEKMF ESTAIMPUIS
Lieu : Complexe sportif d’Estaimpuis 
à la salle polyvalente – Rue Moulin 
Masure, 9 – 7730 Estaimpuis
Responsable : Leblanc Philippe 
Infos : 00336/75.21.99.07 – 
cekmfestaimpuis@gmail.com
Entraînements : Le mercredi de 20h à 
22h
Tarifs : 150€/an

Les Joyeux pêcheurs leersois
Responsable : Guy Pondville

Pêcheurs du château de Bourgogne 
Estaimbourg

Responsables : Roger Lefebvre – Jordan 
Casaert – Tristan Boucquey
Accès : Jusqu’au 31 mars 2023, du 
mercredi au vendredi de 10h à 18h et le 
dimanche de 8h à 18h.
A partir du 1er avril 2023 au 31 
novembre 2023, tous les jours de 8h à 
18h sauf le samedi.

Abyss
Lieu : Piscine communale d’Estaimpuis 
– Rue Moulin Masure, 9 – 7730 
Estaimpuis
Responsable : Michel-François Durnez 
et Fabienne Debaisieux 
Infos : 0494/21.60.93 – 
abyssestaimpuis1993@hotmail.com
Entraînements : Le vendredi de 19h à 
20h
Tarifs : Membre adulte (+14 ans) = de 
janvier à décembre 2023 : 160€ et de 
septembre à décembre  2024 : 215€ 
- 2e adulte ou plus sous le même toit : 
140€ ou 195€ - 2e appartenance : 80€ 
-baptême piscine : 4€

Krav Maga

Peche

Plongee



Je cours pour ma forme Estaimpuis
Lieu : Départ du complexe sportif 
d’Estaimbourg – Place de Bourgogne, 
1 – 7730 Estaimbourg
Responsable : Christine Dubus 
Infos : 056/48.13.76
Entraînements : Le lundi et mercredi à 
18h30 (2 sessions par an), à partir du 
06 mars pendant 15 semaines, 0-5km 
et 5-10km
Tarifs :  35€ pour 15 semaines

Running club Estaimpuis
Lieu : Départ du complexe 
d’Estaimbourg – Place de Bourgogne, 
1 – 7730 Estaimbourg 
Responsable : Adam Thaddée
Infos : thaddee.adam@gmail.com
0477/67.73.74
Entraînements : Le mardi à 18h30 : 
sortie encadrée et possibilité de sortie 
le jeudi et le week-end
Tarifs : 50€ (de février à novembre)

Lieu : Complexe sportif de Néchin – 
Avenue des Sports - 7730 Néchin
Responsable : Mathilde Soudan 
Infos : mathilde.soudan92@gmail.com 
0495/80.77.97 
Entraînements : Le lundi de 19h30 à 
21h

Taïji de la grue blanche
Lieu : Ecole communale d’Evregnies – 
Rue de Saint-Léger, 11 – 7730 Evregnies  
Responsable : Yves Decabooter
Infos : 0479/91.80.45– 
taijidelagrueblanche@outlook.be
Entraînements : Le lundi de 19h à 
20h30
Tarifs : 60€/trimestre ou 160€/saison 
(de septembre à juin)

TC Match Point Estaimbourg
Lieu : Domaine de Bourgogne à 
Estaimbourg – entrée par le Trieu Del 
Nys (Pecq)
Responsable : Sophie Favier
Infos : tcmatchpoint@gmail.com 
0477/63.18.69  – matchpoint.tennisweb.be 
– à partir de 4 ans
Entraînements : Tous les jours sauf le 
dimanche
Tarifs : Abonnement à partir de 60€/
enfant et de 120€/adulte, stages durant 
les vacances scolaires

Running

Softball

Tai chi chuan

tennis



Tennis de table pour tous (TTT 
Estaimpuis) 

Lieu : Estaim’Services – Rue du Pont-
Tunnel 1a, 7730 Estaimpuis
Responsable : John Vergracht 
Infos : johndji@hotmail.com 
0476/238573 - A partir de 10 ans
Entraînements : Le mercredi de 17h00 
à 20h00, le vendredi de 17h30 à 20h30, 
le samedi : Compétition de 14h à 22h et 
le dimanche de 10h00 à 13h00
Tarifs : 50€/an

TT LES TEMPLIERS 
ESTAIMBOURG

Lieu : Aile gauche du complexe sportif 
d’Estaimbourg – place de Bourgogne, 1 
– 7730 Estaimbourg
Responsable : Yves Hauwel
Infos : sabyvesh428@hotmail.com 
0498/57.17.01 
Entraînements : Le lundi de 17h30 à 
19h00, le mercredi de 17h30 à 20h00, le 
vendredi de 17h30 à 21h
Compétition le samedi à 15h
Tarifs : 90€/an

Les Joyeux Frères pongistes Leersois
Lieu : Salle paroissiale de Leers-Nord – 
Place communale, 2 – 7730 Leers-Nord
Responsable : Willy Bonvarlet
Infos : bonvarletwilly@gmail.com 
0496/73.54.47
Entraînements : Championnat le 
dimanche matin (toutes catégories)
Tarifs : 60€/an

Cours de yoga de l’EFY
Lieu : Ecole communale d’Evregnies – 
Rue de Saint-Léger, 11 – 7730 Evregnies
Responsable : Micheline Geers
Infos : micheline.geers@skynet.be 
0478/81.42.87 
Entraînements : Le mercredi de 18h00 
à 19h15 et de 19h30 à 20h45

Satya ASBL 
Lieu : Château d’Estaimbourg – Place 
de Bourgogne, 1 – 7730 Estaimbourg 
Responsable : Olivia Mulliez
Infos : oliviamzd@gmail.com  
+336/85.50.55.65 
Entraînements : Le lundi de 9h à 10h15 
et de 18h30 à 19h45, le mardi de 18h30 
à 19h45
Tarifs : Cours d’essai : 14€, abonnement 
au trimestre 14€/cours, carte 
découverte : 5 cours pour 80€, cours à 
l’unité : 18€

Lieu : Complexe sportif de Néchin – 
Avenue des Sports - 7730 Néchin
Responsable : Angélique Loncke
Infos : bnechinois@gmail.com 
+336/34.22.28.49 
Entraînements : Le mercredi de 19h à 
20h
Tarifs : 5€/séance

Tennis de table Yoga

Zumba



Plus d’informations sur 
le sport au sein de l’entité 

d’Estaimpuis ?
Contactez le service Animations, Jeunesse et Sports :

 animation@estaimpuis..be
 Kevin Brouckaert : 056 48 13 74
 Amandine Caron : 056 48 13 62
 Vanessa De Clercq : 056 48 13 37

Echevinat des Sports - Christine Dubus : 0478 84 06 07

Ed. resp. : Daniel Senesael, Député-Bourgmestre

Echevinat des Sports - Christine Dubus : 0478 84 06 07


