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Ce guide répertorie les associations de notre commune.  
Outil pratique qui reflète la diversité et le dynamisme du tissu             
associatif local. 
 
De nombreuses associations actives sur notre commune, nous 
avons la chance de pouvoir pratiquer des activités variées dans de 
très nombreux domaines. 
 
Forces vives et ciment de notre village, les associations                 
esquelbecquoises offrent à chacun l’opportunité de se divertir,              
de s’investir, de se rencontrer et de s’entraider.  
 
Vous y trouverez toutes les informations pratiques et les     
contacts pour vous inscrire! 
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 Sports 

Tennis 

Automobile 

Tir à l’arc 

Danse 

Football 

Pétanque 

Course à pied 

Gymnastique 

Yoga 
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TENNIS CLUB 

L’école de tennis accueille les enfants et      

jeunes de 6 à 18 ans encadrés par un                  

professeur diplômé d’état et un initiateur AMT 

Le club a engagé 3 équipes jeunes, 1 équipe 
senior messieurs  et 1 équipe mixte vétéran. 

Des stages de tennis sont proposés.  

Possibilité de cours pour débutants ou                 

perfectionnement individuel. 

1 court couvert et 1 court extérieur ouvert de  
8 h à 22 h. Les réservations se font sur internet. 
Coût de l’inscription + licence annuelle FFT 
avec assurance : Le club accepte les chèques 
vacances et les coupons sport. 
Possibilité de payer en plusieurs fois 
Adulte : 82 €, Ecole de tennis : 92 € 
Jeunes moins 18 ans 62 € 
Réduction 5 % dès le 2e inscrit 

Licence d’été du 1er juin au 30 septembre : 30 € 

Jours et Horaires :  
le mardi : 17h15/18h15-18h15/19h15,  
le mercredi : 14h30/15h30-15h30/16h30
 16h30/17h30-17h30/18h30  
le vendredi : 17h/18h-18h/19h-19h/20h 
 
Présidente : Annie DUPONT  

DANCE 
“ESQUEL’DANCE” 

Association de danse ouverte de 4 à 16 ans 
 
Lieu d’activité :  
Salle de la Chênaie  
 
Jours et Horaires :  
Lundi  : 19h - 20h 
et mercredi : 14h-16h 
 
Tarif adhésion : 
35€  
 

 

CONTACTS: 
Sophie BARBEAU : 06.84.34.40.15 
Jennifer DEPUYDT : 06.98.29.80.53 

CONTACT :  
Françoise DEFEBVRE RENIEZ 

07.67.23.67.58   
 tcesquelbecq@gmail.com  

mailto:tcesquelbecq@gmail.com
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LA SAINT SÉBASTIEN 

De nombreuses compétitions : tir de coupes, tir 
du roi, tir à l’horizontal dans la salle de la     
chênaie en hiver, tir de l’empereur permettent à       
chaque archer de tester son habileté. 
D’avril à septembre :  
entrainement à la vertical en extérieur 
Octobre à mars : entraînement en salle à      
l’horizontal 
 
 
 
Lieu d’activité : Site de la chênaie 
 
Jours et Horaires :  
Vendredi soir à partir de 18h 
 
Président : Sébastien SPILLEMAECKER  

CONTACT : 
Sébastien SPILLEMAECKER  

07.62.49.50.72 
saintsebastienesquelbecq@hotmail.fr 

 

ESQUELBECQ SPORT AUTO 

 

CONTACT : 
Christophe LAMMAR 

 esquelsportauto@hotmail.fr 

esquelbecqsportauto 

Ouverte à tous, l'association a pour but de               
rassembler tous les passionnés de sport             
automobile, d'organiser et de participer à des 
manifestations diverses ayant trait au monde du 
sport automobile. 
 
Tarif adhésion : 20€ 
 
Président : Christophe LAMMAR 
 

mailto:cadetsduhoutland@gmail.com
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GYM ET DÉTENTE 

Gym, renforcement musculaire,  
travail de l’équilibre, assouplissement. 
 
Tout public 
 
Lieu d’activité :  
salle de la Chênaie  
 
Jours et Horaires :  
Esquelbecq : vendredi de 9h20 à 10h20 
Zegerscappel : marche, postural ball,  
stretching, zumba , baby gym,  
randonnée pédestre … 
 
Présidente:  
Evelyne GRUWE 

 

ESQUELRUN 

L'association accueille tous les coureurs (et les 
marcheurs, randonnée pédestre le dimanche 
matin) sans distinction de niveau, du  débutant 
au coureur confirmé. 
Pour l'instant l'association est ouverte aux 
adultes et aux enfants de plus de 16 ans       
accompagnés d'un de leurs parents lors 
des   entraînements. 
Marche le dimanche matin. 
 
 
Tarif adhésion : 25€ 
 
Président : Gaëtan GENEVÉE 
 

CONTACT :  
Juliette FAYOLLE 

06.18.41.46.71 
www.esquelrun.fr 

CONTACT : 
Catherine DEMOL  

06.37.33.65.27 

gymetdetente@gmail.com 



7 

ADL 

Chaque premier vendredi du mois, d’avril à      
septembre, les joueurs de pétanque se           
retrouvent en nocturne sur le terrain situé non 
loin de la pâture de la perche, près de l’Yser.  
D’autres activités sont programmées chaque 
année : un concours à la Patate Feest, une 
journée en juillet avec l’U.S.E., le traditionnel 
bras d’or et des animations pour les jeunes en 
juillet. 
 
Tout public 
 
Lieu d’activité :  
site de la Chênaie  
 
 
Président : Thierry SMAGGHE 

 
CONTACT : 

Thierry SMAGGHE  
 1 Sand Put Straete 

03.28.62.89.22 
 

U.S.E 
Union Sportive Esquelbecq  

C’est en 1965 que fut créée l’Union Sportive 
d’Esquelbecq. 330 licenciés dont 38 dirigeants ; 
en tout, ce sont 19 équipes qui portent fière-
ment les couleurs du club local, à savoir le bleu 
et le blanc. Terrain synthétique depuis le 2 juin 
2011. 
 
Lieu d’activité : stade, clos des Tilleuls 
 
Jours et Horaires :  
Matchs les samedis et les dimanches  
Entrainements en semaine  
 
Tarif adhésion : 
Séniors :85€ 
U18/U19 : 60€ 
U10 à N17 : 50€ 
U6 à U9 : 40€ 
Féminines : 70€ 
 
Président : Ludovic VAESKEN 

 

CONTACT :  
Dominique GRYSON 

 03.28.48.48.59 
 gryson.domi@gmail.com 

www.us-esquelbecq.fr 
US-Esquelbecq 
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YOGA  
“inspire yoga” 

Cours de HATHA YOGA  
Détendre le corps et le mental 
 
Jours et Horaires :  
Mercredi 18h - 19h15 
Jeudi 18h - 19h15 (pratique douce) 
 
Tout public 
 
Lieu d’activité :  
Salle de la Chênaie  
 
 
Contact : Sophie Penel 

 
CONTACT : 

Sophie PENEL   
06.33.36.93.00 

sophie.penel@club-internet.fr 
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Loisirs 

Supporters USE 

Théâtre 

Asinerie 

Pêche 

Musique 

Guitare 

Chasse 

Colombophilie Couture 

Point de croix 

Carnaval 

Scrapbooking 

Guitare 

Jeux de 
cartes 
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LA GAULE  
DU HOUTLAND 

Activités : Participe aux manifestations de 
l’U.S.E. avec son stand de bonbons et tombola. 
Organise un concours de pétanque avec l’ADL 
le jeudi de l’ascension : 
Le challenge “Jean Michel VAESKEN” 
Vend des grilles de Noël. 
 
Objectifs : Participer aux dépenses des tournois 
des jeunes en payant les repas, les                          
déplacements … 
Offrir des trophées à l’occasion des tournois de 
l’USE 
Organiser l’arbre de Noël des jeunes de l’USE 
 
Président : Dominique GRYSON 

CONTACT : 
Dominique GRYSON 

gryson.domi@gmail.com 
 

CLUB DES SUPPORTERS 
U.S.E 

L’association affiliée à la Fédération                       
Départementale de pêche du Nord a  pour                
vocation de gérer l’étang communal.  
Animations jeunes en été 
 
Tout public 
 
 

 
CONTACT : 

JEAN-PAUL RYCKEWAERT  
06.89.23.10.56 
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LA TROUPE THEATRALE 
D’ESQUELBECQ 

CONTACT : 
Béatrice DEBEUGNY 

Téléphone  03.28.65.71.61 / 06.77.73.62.03 
flanerie-esquelbecq@outlook.fr 

www.ane-et-rando.com 

LA FLANERIE  
D’ESQUELBECQ 

Esquelbecq est l’une de ces communes de 
Flandre qui possède une troupe théâtrale         
d’amateurs qui a de très lointaines origines.  
La première mention d’une représentation    
théâtrale remonte aux 27 et 28 mai 1765.  
 
Tout public 
 
Lieu d’activité :  
Espace culturel Jean-Michel Devynck 
Répétions : mardi et jeudi  
 
Jours et Horaires : Deux pièces sont montées 
par an, donnant lieu à 6 représentations                 
chacune, (au printemps et à l’automne),  à            
l’espace culturel Jean-Michel Devynck 
  
 
Président : Jean-Pierre REYNOT 
  

 

CONTACT : 
Jean-Pierre REYNOT 

06.87.27.77.38 
jpreynot@orange.fr 

Randonnées libres ou accompagnées, 
balades en attelage,  
animations pédagogiques pour les écoles,  
animations centres de loisirs, anniversaires, 
accueil de structures spécialisées, 
médiation animale, 
Randoline :  
attelage pour personnes handicapées ou  
à mobilité réduite 
 
Asinerie : rue des chênes 
 
Tarif adhésion : 
10€ / adulte 
5€ / enfant 
 
Jours et Horaires : Toute l’année, réservation 
préalable nécessaire  
 
Présidente : Béatrice DEBEUGNY 
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LABEL GUIT’ART 

L'association LABEL GUIT'ART a pour but de 
promouvoir l'apprentissage de la guitare 
(acoustique, électrique) pour tous, via des cours 
et en organisant toute l'année des                  
manifestations: festivals, concerts, galas, éveil 
musical, expositions...   
 
A partir de 8 ans. 
 
Lieu d’activité : salle des jeunes  
(près de la mairie) 
 
Tarif adhésion : 
10€ le cours d’une heure.  
180€ l’année (18 cours, soit un peu moins de 2 
cours par mois) plus 10€ d’adhésion                       
associative pour l’année. 
Total  général, par élève:  
190€ l’année (19€/mois, d’octobre 2018 à avril  
2019).  
Tarif dégressif pour plusieurs membres d’une 
même famille. 
 
Président : Frédéric DRIEUX 

CONTACT : 
Frederic DRIEUX 

06.30.73.27.85 
contact@labelguitart.com  

frederic.drieux@orange.fr 

labelguitart 

 

GUITARE LYGUE 

Cours collectifs de guitare acoustique et  
électrique, organisation d'événementiels, 
stage d'initiation Ukulele 
 
Président : LEROUGE Michael  
 
 
Lieu d’activité : salle des jeunes  
(près de la mairie) 
 
 
 
Jours et horaires: 
Les mardis de 17h à 21h 
Les vendredis de 16h30 à 21h30 
Les samedis de 9h à 16h30 
 

CONTACT : 
guitarlygue@gmail.com 

mailto:contact@labelguitart.com
mailto:guitarlygue@gmail.com
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Le but de l'association est de réunir les           
passionné(es) de scrapbooking autour de               
différents types d'ateliers de création. 
Activités scrap pendant les vacances scolaires 
de février et pâques également pendant le 
centre de loisirs d’été 
 
 
Lieu d’activité : salle Saint Joseph  
 
Tarif adhésion : 30€ 
 
Jours et Horaires :  
Lundi : 15h à 18h 
Mercredi : 15h à 20h  
Jeudi après-midi : 13h30 à 17h30 
Atelier pour les enfants pendant les vacances, 
le mercredi (sur inscription) 
 
 
Présidente : Catherine TRIOLETTO 
 
  

 

 

ESQUELSCRAP 

CONTACT : 
Catherine TRIOLETTO 

esquelscrap.asso@hotmail.com 

@asso.esquelscrap 

HARMONIE BATTERIE 
MUNICIPALE 

L’HBM d’Esquelbecq fut créée en 1880.  
Regroupant une quarantaine de musiciens sur 
les rangs. L’Harmonie anime toutes les mani-
festations du village et participe également aux 
évènements d’autres communes du secteur. 
Les cours de solfège et d’instruments sont pris 
en charge par la CCHF en collaboration avec 
l’Harmonie. 
 
Lieu d’activité :  
salle de musique, rue de l’arbre Lyre 
 
Tarif adhésion : 
20€ la première année 
 
Jours et horaires :  
Répétions le vendredi de 20h à 21h30 
 
Directeur : Matthieu LOZANO RIOS 

 

CONTACT :  
Matthieu LOZANO RIOS  

06.47.87.92.47 
matthieu.lozanorios@gmail.com 

https://www.facebook.com/asso.esquelscrap/#
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CONTACT : 
Sébastien HUGOO 

06.32.27.63.09 
aurelie.hugoo@free.fr 

LES MESSAGERS  
DE L’YSER 

Mission de gestion : au printemps et courant 
septembre les membres de l’association                
procèdent au comptage du gibier. 
Mission de protection : un  véritable plan de 
chasse est défini dans un souci de préservation 
des espèces. 
 
Tarif adhésion : 350€/an 
 
 
 
Président : Jean-Paul VUYLSTEKER 
 
  

 

CONTACT : 
Jean-Paul VUYLSTEKER 

06.07.59.28.96 
jp.vuylsteker@wanadoo.fr 

LES CHASSEURS DE LA 
VALLÉE DE L’YSER 

L’association colombophile d’Esquelbecq a pour 
but de promouvoir la culture du Pigeon                        
voyageur, d’encourager la pratique du sport           
colombophile et de renforcer les liens d’amitiés 
entre les colombophiles. 
 
  
Président : Sébastien HUGOO 
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CONTACT : 
Marie Louise MORICE 

96 rue de la gare - Esquelbecq 

LES DOIGTS HABILES 

Des amies et une passion commune "le point 
de croix". Elles se rencontrent une fois par             
semaine pour bavarder ... et broder.  
 
 
Présidente : Isabelle ACHTE 
 
  

 

CONTACT : 
Isabelle ACHTE 
06.73.08.12.18 

isabellefermon@msn.com 

L’ENVOL 

Le but de l’association de couture  :  
transmettre un savoir-faire traditionnel, dans 
un esprit convivial et de partage  
 
 
 

 
Jours et Horaires : chaque jeudi  
de 14 h à 17 h salle du Four à pain  
(site de la mairie) 
 
 
Présidente : Marie Louise MORICE 
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CONTACT : 
Isabelle ACHTE 
06.73.08.12.18 

isabellefermon@msn.com 

LE TAROT 

Pratique du jeu de tarot 
 
Jours et Horaires :  Tous les vendredis 
de 20h à minuit salle du Four à pain  
(site de la mairie) 
 
Présidente : Isabelle ACHTE 

 

LES BECQ CÔ BART 

Association carnavalesque 
 

Becq comme la dernière syllabe d’Esquelbecq 
Cô en hommage au célèbre tambour major 
dunkerquois Cô Pinard. Bart, en souvenir de    
l’illustre corsaire Dunkerquois Jean Bart 
Âge minimum requis : 18 ans 
 
Tarif d'adhésion :  
15€ au cours de l'assemblée générale 
 
 
Président : Alain DECREUS 

CONTACT : 
Alain DECREUS 

association.becqcobart@gmail.com  
 

Les Becq Cô Bart 

mailto:association.becqcobart@gmail.com


17 

CONTACT : 
titi.derhille@gmail.com 

BELOTE/MANILLE 
“Cartes Loisirs Esquelbecq” 

Pratique du jeu de cartes  
 
Jours et Horaires :   
Tous les mardis 
15h à 21h 
 
Président : Thierry  DERHILLE 
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Esquelbecq Village du Livre 

UNC / UNC-AFN  

ACPG -  ATM - T.O.E et Veuves  

La Plaine au Bois 

Le château d’Esquelbecq 

Comité de sauvegarde du 
patrimoine d’Esquelbcq 

Modulo Atelier 

 
 
 
Culture  
Mémoire 
Patrimoine 
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ESQUELBECQ 
VILLAGE DU LIVRE 

Cette association regroupe une équipe de             
passionnés dans le but de promouvoir le livre et 
ses acteurs, la lecture, l’écriture, la diffusion du 
livre dans les diverses activités humaines mais 
également artisanales qui concourent à sa    
fabrication.                      
 
D’autres actions sont programmées toute      
l’année, marché aux livres, cafés littéraires ...  
  
  
  
Tarif adhésion : 20€ 
 
Présidente : 
Annie FERIAU 
annie.feriau@orange.fr 

Contact :  
Hortense LOZANO RIOS 

vdl@esquelbecq.com 

www.esquelbook.com 

Esquelbecq-Village-du-Livre 

 

LE CHATEAU 
D’ESQUELBECQ 

L’association fédère et accueille les bonnes    
volontés autour de la réouverture du domaine et 
principalement du jardin historique à la                      
flamande 
L'association  a pour but la sauvegarde, la mise 
en valeur et la promotion du château                 
d’Esquelbecq à travers la mise en œuvre de 
projets culturels et la valorisation du patrimoine 
régional     
 
Rejoignez l’association pour participer à nos ac-
tivités et valoriser ce patrimoine. 
 
Tarif adhésion :  
15€ / pers 25€/ couple   
(accès illimité au jardin pendant la saison) 
 
Président : Johan TAMER-MORAEL 

 
Contact :  

acde59470@gmail.com 

06.73.44.06.66  

mailto:acde59470@gmail.com
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CONTACT : 
Roger DEROO 
03.28.65.67.78 

 

Activités : transmission du devoir de mémoire - 
Participation aux cérémonies patriotiques      
communales : 8 mai, 11 novembre,                           
5 décembre …) et extra communales : Plaine 
au Bois, Spycker, anniversaires de sections, 
funérailles de camarades que ce soit à                     
Esquelbecq ou dans les autres sections de 
l’arrondissement, congrès, accueil des veuves  
d’anciens combattants et de sympathisants … 
 
Président : Roger DEROO 
 
Tarif adhésion : 10€/an 

CONTACT : 
Jean DESMIDT 

141 rue de Bergues 
03.28.65.61.27 

UNC / UNC-AFN  

Activités : maintenir le devoir de mémoire,             
participer aux cérémonies patriotiques (8 mai - 
11 novembre - 5 décembre), organiser des    
repas  pour regrouper les membres et amis. 
 
Tarif adhésion : 22 € avec le journal 
 
 
Président : Jean DESMIDT 
 

ACPG 
CATM - T.O.E et Veuves  
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LA PLAINE AU BOIS 

L’association franco-britannique a vu le jour 
avec pour objectifs: la sauvegarde, la mise en 
valeur et l'entretien de ce lieu chargé d'histoire. 
La pâture a pu être acquise par l'association qui 
depuis y a fait ériger une grange identique à 
celle d'origine ainsi qu'un belvédère doté d'une 
table d'orientation permettant de situer les     
différents éléments de cette journée tragique et 
plus récemment une stèle de la paix et de  
l'amitié entre les peuples qui a été inaugurée 
lors du 70ème  anniversaire de l’opération       
Dynamo. 4 villes ou villages la composent ES-
QUELBECQ, LEDRINGHEM, WORMHOUT, 
LLANDUDNO. 
 

 
 
Président à tour de rôle les maires de chaque 
commune : actuellement Frédéric DEVOS 
jusque mars 2020 et le Maire d’Esquelbecq de 
mars 2020 à mars 2022) 

CONTACT :  
André LESAGE 

andrelesage@yahoo.fr 
 

COMITÉ DE SAUVEGARDE  
DU PATRIMOINE D’ESQUELBECQ 

L’association se donne le but de protéger le     
patrimoine bâti d’Esquelbecq 
 
 
 
 
 

 CONTACT : 
Férial BEYAERT (Esquelbecq tourisme) 

03.28.62.88.57 
laplaineaubois.esquelbecq@gmail.com 

laplaineaubois 
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MODULO ATELIER 

L'association Modulo atelier propose plusieurs 
événements par an, expositions, résidence de 
création..., ainsi que des ateliers de pratiques 
artistiques.  
 
 
Lieu : 3bis rue de Bergues  
 

 CONTACTS: 
Carol LEVY 

Sophie WIRTZ 
06 43 85 86 42 

moduloatelier@gmail.com 
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APE 

APEL 

L’ Etoile d’Esquelbecq 

Les Fous de la Patate Aztèque 

Le Don du Sang 

Le club Rencontre et Amitié 

Amicale du personnel communal 

Esquel’Bintje 

Divers 



24 

 
 
 
Présidente : Emilie ROUBLIC  
 

 
CONTACT :  

Emilie ROUBLIC 
emilieroublic@hotmail.fr 

 

 
 
 
Présidente : Anne-Laure DUYCK  

CONTACT : 
Anne-Laure DUYCK 

annelaureduyck@gmail.com 

Chacune des deux associations ci-dessus travaille pour le bien-être des enfants et pour pouvoir 
leur offrir soit des sorties, des spectacles, du matériel pédagogique ou informatique … différentes 
manifestations permettent le financement des actions. 
 

APE 
Association des Parents d’Elèves  

de l’école André Ammeux 

APEL 
Association des Parents d’Elèves  

de l’école Saint Joseph 
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CONTACT :  
Nathalie BARBEZ 

14 Place Bergerot - Esquelbecq 
fredbarbez@gmail.com 

LES FOUS DE LA PATATE 
AZTEQUE 

Née en 2001, elle ouvre son chapitre annuel le 
jour de la Patate Feest, le dernier dimanche 
d’août. Elle se déplace en France et en               
Belgique lors de rassemblements festifs pour 
promouvoir le noble tubercule qu’est la pomme 
de terre et à travers lui le terroir local. 
 
Président : Jean-Louis DANSET 
 
 

CONTACT : 
Nathalie Barbez 

14 Place Bergerot - Esquelbecq 
fredbarbez@gmail.com 

L’ETOILE  
D’ESQUELBECQ 

Association des artisans et commerçants. 
De nombreuses actions ponctuent l’année :           
dizaine commerciale en décembre, opération 
fête des mères, journée du commerce de             
proximité partenariat avec la commune pour  
différentes manifestations à Pâques, à Noël. 
Par ces divers projets, les commerçants ou            
artisans veulent faire plaisir aux acheteurs et 
fidéliser leur clientèle. 
 
 
Présidente : Nathalie BARBEZ 
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CONTACT : 
Christian DECANTER 

115 rue de Bergues – Esquelbecq 
christian.decanter@orange.fr 

 

AMICALE  
DES DONNEURS  

DE SANG  

L’Etablissement Français du Sang assure sa 
mission de santé publique grâce au soutien des 
partenaires locaux, institutionnels, culturels et 
associatifs, qui relaient l’information sur le don 
de sang auprès des citoyens.  
 
Lieux : Salle saint Joseph  
 
Correspondant : Christian DECANTER 

CONTACT :  
 Louis FIEVET 
07.88.17.05.83 

louisfievet@orange.fr 
 Facebook :  

 « Club « Rencontre & Amitié » d’Esquelbecq  

Né en 1981, le club est ouvert à toute personne 
à partir de 18 ans qu’elle soit en activité ou non. 
Activités : Jeux de cartes et de société, chorale, 
cours informatique de base, voyages, visites 
découvertes, repas convivial tous les trimestres. 
 
Cartes et jeux de société tous les mardis de 
14h à 18h 
Salle Saint Joseph (rue de la Gare) 
 
Chorale le jeudi matin de 10h à 11h 
Salle Saint Joseph 
 
Cours Informatique de base 
Tous les mardis matin de 10h à 12h 
Tous les vendredis après-midi de 15h à 17h 
Salle Informatique (Maison du Westhoek) 
 
Montant de la cotisation annuelle :  
20 € au 1er janvier 2020 
 
Président : André Louis FIEVET 
 

CLUB RENCONTRE ET 
AMITIÉ 
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AMICALE  
DU PERSONNEL COMMUNAL 

CONTACT: 
mairie@esquelbecq.com 

03.28.65.85.65 

Cette association a pour but de favoriser      
l’esprit de solidarité et de convivialité entre les 
adhérents et leur famille, par l’organisation   
d’activités dans les domaines culturel, social et 
de loisirs.  
 

Président : Jean-Luc TIMMERMAN 

ESQUEL’BINTJE 

CONTACT :  
 Louis FIEVET 
07.88.17.05.83 

louisfievet@orange.fr 
Facebook : Esquel’Bintje   

Association créée en mars 2019. Son but : as-
surer la pérennité de la Patate Feest, fête em-
blématique du village d’Esquelbecq qui a lieu le 
dernier Dimanche du mois d’Août, chaque an-
née. 
En partenariat avec la Municipalité & l’associa-
tion des commerçants « l’Etoile », cette entité 
est chargée de l’organisation de cette belle jour-
née festive organisée pour « la famille », pour 
clôturer la période des vacances avant la re-
prise de septembre. 
Composée essentiellement de bénévoles, n’hé-
sitez pas à la rejoindre vous pourrez alors l’ai-
der si vous le désirez et émettre votre avis sur 
le choix des thèmes et des animations propo-
sées chaque année. 
L’adhésion est gratuite à ce jour. 
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La Mairie d’Esquelbecq décline toute responsabilité 
des erreurs ou omissions qui pourraient être relevées dans ce guide. 
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