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Mai -août 2019   BULLETIN-INFO 46 
Bienvenue pour notre 46° édition. Belgisaan et la population locale vous sont reconnaissants pour votre soutien. 

 

Activités dans les écoles : 

Aussi bien dans l’école 

Slijpertje que dans l’école Sint-

lutgardis de Westende, les 

écoliers de la 6° primaire ont 

organisé une action au profit de 

la bourse d’étude de leur 

écolière thaïlandaise, Slijpertje 

pour Naharutai et Westende 

pour Onpreya. Un grand merci!  

Grâce à ces bourses d’études, ces écolières peuvent continuer à étudier. Félicitations!  

Divers : 

- Félicitations aux écoliers parrainés qui ont terminé leurs secondairs et qui sont très reconnaissants pour l’aide reçue: 

Pop Tonasaa, Anan Manborkae, Prapathip Pituksabud en Dao Pothiprok. 

Agenda :  

- samedi 29 juin : stand au Marché du Monde “Feest in ’t Park”, Minnewaterpark Brugge 
- samedi 6 juillet : brocante organisée par Belgisaan, Marktplein Middelkerke 
- samedi 13 juillet : stand à Dunia, plage d’Oostduinkerke 
- dimanche 14 juillet :  stand au Marché du Monde “Couleur aan Zee”, Epernayplain Middelkerke 
- samedi 24 août : brocante organisée par Belgisaan, Marktplein Middelkerke 
- samedi 14 & dimanche 15 septembre : stand au week-end de l’agronomie, Digue de Mer à Middelkerke 

- samedi 28 septembre à partir de 11h30 :  

BELGISAAN  HAPPENING! 
Salle De Stille Meers, Sluisvaartstraat, Middelkerke 

Choix entre un buffet thaïlandais ou un buffet froid de viandes et poissons 
(aperitif, potage, buffet varié, buffet de dessert) 

Animation musicale avec Ronny De Keyser & Pauline (The Voice Kid 2017) 

Prix 28 € (enfants 14 €). Réservation souhaitée avec mention buffet thaïlandais ou buffet froid (avant le 19 sept.)  
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Tous les bienvenus! 
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Activités précédentes :  

Le vendredi 26 avril nous avions notre soirée fromages et vins à Westende. Ce fut une soirée réussie!  

   
 

   
 

   
 

   
 

    
 

   


