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Blog : actualites.estinnes.be

Page Facebook : Estinnes culturelle "14 - 18 : 100 ans, Estinnes se souvient"



PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR
ACTUALITES.ESTINNES.BE

Autour du piano

Le dimanche 1 5 avril - 11 h00

Concert - apéritif gratuit dans l 'égl ise de Peissant

Renseignements : 064 771 967

Inauguration

Le dimanche 1 5 avril - 11 h00

Inauguration en musique de la Placette Ferrer - Tombois
à Haulchin - rue des Prolétaires

Contact : 064 311 323

Notes dans le salon

Le samedi 1 4 avril - 1 7h00

Un hôte vous reçoit chez lui pour un concert gratuit dans une ambiance détendue et conviviale

Isabelle Giunta (Pharmacie) rue Oscar Marcq 1 3 à Vellerei l le-les-Brayeux

Renseignements : 064 369 142 - 064 771 967

Vernissage exposition

Le vendredi 20 avril - 1 9h30

Exposition des œuvres des artistes locaux, des enfants du conseil
communal (CCE) et des atel iers de la découverte.

Salon Communal - chaussée Brunehault 232 à Estinnes-au-Mont

Renseignements : 064 311 323

L'Administration communale d'Estinnes vous invite à sa quinzaine
culturelle intitulée "Bourgeon de Culture" du 14 au 30 avril 2018.

Au gré de vos envies, au détour d'une balade, à la rencontre de la
nouveauté grâce à un partenariat dynamique avec les associations
estinnoises.

Venez participer à nos rencontres, concerts, expositions, .. .

Retrouvez le programme détail lé sur actualites.estinnes.be

Delphine Deneufbourg

Echevine en charge de la Culture

et du Plan de Cohésion Sociale



Expositions des oeuvres des artistes locaux,
des enfants du conseil communal (CCE)

et des ateliers de la découverte

Les 21 et 22 avril de 1 0h à 1 7h

Le 23 avril de 9h à 1 7h - exposition ouverte aux écoles

Salon Communal - chaussée Brunehault 232 à Estinnes-au-Mont

Contact : 064 311 323

Grande fête champêtre à Haulchin France

Le dimanche 29 avril dès 1 0h

Journée festive sur le thème de la terre et ses métiers : marché de producteurs locaux franco-

belge, exposition (démonstrations) d’anciennes machines agricoles, ferme pédagogique, messe

en plein air, jeux gonflables, concert, . . . Tout est prévu pour amuser et distraire petits et grands !

Les cyclos rel ieront Haulchin Belgique - Haulchin France.

Entrée gratuite - Parcours fléché

Stade André Lemaire - 591 21 Haulchin (France)

Contact : 064 311 323

Concert du Petit Val de Sambre et
de la chorale d'Estinnes "Les Poly'sons"

Le dimanche 29 avril - 1 7h00

Eglise d'Estinnes-au-Mont

Entrée : 7 €

Réservations : 064 771 967



Balad'Art
spectacles de rue, musique,
animations pour enfants, .. .
2 juin
Quartier de la Chapelle Notre Dame de Cambron

Plus dinfos prochainement via
le site communal, la page Facebook et la newsletter

Personne de contact :
Sébastien Courtain
0490 434 432

Journée Pas'sport Santé

6 mai de 1 0h à 1 7h - Place d'Estinnes-au-Mont

Tests de dépistage divers, animations sur la santé,

la prévention, le sport, . . . Stands d'information.

A 14h00 - Remise des Mérites Sportifs

Gratuit

Personnes de contact : Françoise Romain et Lucie Bodart - 064 311 324
Michaël Dubray - 064 311 323

Evénements à venir.. .

Chasse aux trèsors
24 juin - 1 3h30 - Croix-lez-Rouveroy

Plus dinfos prochainement via le site communal,
la page Facebook et la newsletter

Gratuit

Personne de contact :
Françoise Romain - 064 311 324

Editeur responsable : Aurore TOURNEUR, Bourgmestre
Conception : Valérie PLASMAN ©

Adopter une poule

Le 6 mai lors de la journée Pas'sport Santé, le projet de réduction
des déchets se poursuivra et permettra aux citoyens qui le
souhaitent et qui respectent les conditions d'adopter une poule.
Réservation obligatoire !

Informations sur le site web ou au service cadre de vie
064 311 333




