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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
Chers amis,  
 
Je suis particulièrement heureux de vous accueillir pour l’inauguration de la 
troisième édition de Canal Plage à Estaimpuis, l’entité qui, même durant les 
vacances, Vit ! 
 
Comme on coutume de le dire, on ne change pas une équipe qui gagne. C’est 
pourquoi, cette année encore, Canal plage se veut être le lieu de rencontre 
ensoleillé et de convivialité estivale par excellence pour l’ensemble des 
Estaimpuisiennes et Estaimpuisiens. Tous les jours, du 2 juillet au 31 août, de 10 
à 20h, vous pourrez ainsi profiter gratuitement et en toute quiétude du sable fin 
et du cadre agréable que nous offre le Canal d’Estaimpuis. L’occasion, pourquoi 
pas, de s’affaler dans un transat en sirotant un doux cocktail au parfum d’été. 
 
Mais Canal plage ce n’est pas que ça ! C’est également l’occasion de s’adonner 
à différentes activités de plage aussi agréables que diversifiées. Ainsi, nous vous 
offrons la possibilité de pratiquer, entre autres, le Beach-Volley, le Beach 
soccer, et toutes sortes de sport commençant par Beach, ou encore la pétanque et 
le badminton. Toutes ces activités, ouvertes aux plus grands comme aux plus 
petits, seront bien entendu encadrées par des animateurs chevronnés que nous 
avons sélectionnés avec soin ! 
 
Mais avant de lancer officiellement cette saison, permettez-moi de remercier les 
services de la commune pour leur travail exceptionnel sous la houlette de 
Christian Leclercq, échevin des travaux et la coordination exemplaire de Patrick 
Boklandt et son équipe afin que cette troisième édition soit, encore une fois, une 
réussite. 
 
Afin de goûter dès maintenant à la convivialité de Canal plage, je vous invite à 
partager le verre de la convivialité et à admirer les démonstrations de quelques-
unes des animations sportives qui seront proposées cet été tout en vous laissant 
emporter par la musique de Xamenek qui nous fait le plaisir d’être avec nous ce 
soir. 
 
Vive l’été, Vive Canal Plage et Vive Estaimpuis ! 


