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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Chers amis,  

 

Aujourd’hui et pour deux mois, le village de Leers-Nord devient Leers-Nord les Bains. Ne 

cherchez pas là une conséquence du réchauffement climatique ou de la montée des eaux 

mais bien la volonté des autorités communales d’animer notre entité qui Vit ! et surtout 

d’offrir un air de vacances pour celles et ceux qui n’auraient pas la chance de pouvoir partir.  

 

Désormais véritable institution estivale, cela fait en effet six ans que le canal se transforme le 

temps d’un été en mini station balnéaire, l’opération Canal Plage offre l’occasion pour les 

badauds et touristes de profiter des nombreuses activités mises en place par les services 

communaux mais également, et moi qui me suis battu corps et âme pour sa réhabilitation 

cela me tient particulièrement à cœur, pour les Estaimpuisiennes et les Estaimpuisiens de se 

réapproprier leur Canal.   

 

Sable fin, animations et jeu de plage, tout a encore été pensé afin que chacun puisse venir se 

détendre tout au long de l’été. Par ailleurs, de nombreuses activités viendront agrémenter 

les journées des vacanciers : Beach-volley, pédalo, badminton ou encore beach-soccer 

figurent notamment au programme. Afin de satisfaire le plus grand nombre et étoffer 

davantage encore notre offre, nous avons consenti un investissement de 500 € pour du 

nouveau matériel. Cerise sur le gâteau, nous avons même commandé rien que pour vous le 

soleil… mais force est de constater qu’il y aura du retard dans la livraison. 

 

Pour ce qui est du côté pratique, sachez que la plage sera accessible gratuitement tous les 

jours de 10 à 20h jusqu’au 31 août. Nos moniteurs mobilisés en permanence afin d’animer 

les activités et vous faire passer d’agréables moments de convivialité seront évidemment 

ravis de vous y accueillir. Notez également que le 21 juillet, jour de fête nationale, une 

course relais à pédalo aura lieu sur le Canal.  

 

Ceci étant dit, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une merveilleuse expérience sableuse 

et dépaysante sur notre plage sans manquer de vous inviter à partager ensemble le verre de 

la convivialité. 

 

Bonne vacances à toutes et tous et vive l’été, vive Canal Plage et vive Estaimpuis !  


