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Janvier - avril 2022   BULLETIN-INFO 54 
Bienvenue pour notre 54° édition. Belgisaan et la population locale vous sont reconnaissants pour votre soutien. 

Nos meillerus voeux pour 2022! 

  

C‘est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès d’Adrienne Standaert, épouse de 

notre membre de direction Jozef De Reuse. Elle aidait régulièrement avec les activités de 

Belgisaan, surtout lors des shows de la Loterie Nationale. Elle nous manquera. Sincères 

condoléances à la famille.  

 

 

 

 

C’est également avec une grande tristesse que nous annonçons le décès d’Annick Dobbelaere, soeur de notre 

membre de direction Nadine et épouse du pasteur Samuel Verhaeghe. Sincères condoléances à la famille. 

 

Agenda : 

- Vendredi 22 avril à partir de 19h: soirée fromages et vin 

Salle : Cafetaria LDC Welzijnshuis – Sluisvaartstraat 17 – 8430 Middelkerke 

Places limitées! 

Prix: 15 € (y compris 1 verre de vin). Réservation avant le 18 avril (0474-289.300 ou belgisaan@skynet.be).  

                    
 
- Dimanche 29 mai : “Couleur in Park”, Normandpark Middelkerke  
- Lundi 15 août : Oogstfeesten Leffinge 
- Samedi 17 & dimanche 18 septembre : Week-end de l’Agronomie, Digue Middelkerke 
 

- Samedi 15 octobre à partir de 11u30 :  

BELGISAAN  HAPPENING! 
Salle De Stille Meers, Sluisvaartstraat, Middelkerke 

Choix entre buffet thaïlandais ou buffet froid de viandes et poissons 

(aperitif, potage, grand buffet varié, dessert) 

Animation musicale.                           
Prix 28 € (enfants 14 €).  

Réservation d’avance par virement avec mention buffet thaïlandais ou buffet froid (avant le 8 octobre)  

0474/289.300  – belgisaan@skynet.be   IBAN BE10 0013 6498 4404      

Tous les bienvenus! 
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Le fonctionnement de Belgisaan pendant la crise Corona : 

Notre bénévole thaïlandaise Jirawan a fait en sorte que les élèves parrainés reçoivent leur bourse d’étude. Elle s’est 

rendu dans les différentes écoles pour le suivi des écoliers et les paiements des bourses d’études. Nous étions présents 

par video-messenger 

      
 

  
 

  
 

  
 

  



 

 
 

  
 

    
 

Divers : 

Les écoliers de la 6° primaire de 

l’école communale Slijpertje de 

Slijpe ont organisé une après-midi 

tea-room en octobre 2021 au 

profit d’une bourse d’étude pour 

un écolier de Thaïlande. 

Félicitations!  
  

 

 

Pendant de nombreuses années, l’écolière thaïlandaise Naharutai a reçu une bourse 

d’études des élèves de 6° primaire de l’école communale Slijpertje. Elle en est très 

reconnaissante. Grâce à son diplôme de secondaire, les portes lui sont ouvertes pour un 

meilleur avenir. Les élèves de Slijpertje ont reçu une carte de remerciement.  

 

 



Activités précédentes : 

Le dimanche 5 septembre nous étions présent avec un stand au Verenigingsbeurs de Middelkerke (photos 1 & 2) 

Le week-end de l’Agronomie était le 18 et 19 septembre sur la digue de Middelkerke (photos 3&4) 

- Le 9 octobre 2021 a eu lieu notre BELGISAAN HAPPENING annuel à la salle Stille Meers de Middelkerke. Les 

convives se sont régalés du délicieux buffet thaïlandais ou du buffet froid suivi de l’animation musicale du DJ 

Gwentje. Ambiance assurée! Un grand merci à tous les volontaires dévoués et aux convives. 

     
 

    
 

    
 

    
 

    
 

     


