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BULLETIN-INFO 53 
 

Septembre – décembre 2021 

 

Bienvenue pour notre 53° édition. Belgisaan et la population locale vous sont reconnaissants pour votre soutien. 

 

Visitez notre site www.belgisaan.be qui a été récemment renouvelé. 

 

Le fonctionnement de Belgisaan pendant la crise Corona : 

Pour l’instant la Thaïlande compte encore beaucoup de cas de corona. Il y a un lockdown et les écoles qui devaient 

ouvrir à la mi-mai sont encore toujours fermées. Notre bénévole thaïlandaise Jirawan est prête pour se rendre aux 

écoles pour distribuer les bourses d’études et faire le suivi des écoliers parrainés. Nous serons présents par video-

messenger. Les directeurs d’écoles et Jirawan sont régulièrement en contact avec les écoliers parrainés pour leur 

venir en aide en cas de besoin. Tout est donc bien suivi sur place. 

 

Avis à ceux qui parrainent un écolier : dès que possible, vous recevrez des nouvelles de votre écolier. Merci pour 

votre compréhension. Ceci est une situation exceptionnelle.  

  

Activités précédentes: 

Belgisaan a organisé une brocante le 3 juillet et le 28 août sur la Place du Marché à Middelkerke 

                      
 

Dimanche 15 août : Belgisaan s’est occupé de la vente de boissons durant 

les fêtes de la moisson à Leffinge ensemble avec Cross To Romania 

 

      

 

Agenda : 

- dimanche 5 septembre : présent avec un stand à Verenigingsbeurs à Middelkerke (Sporthal) 

- samedi 18 & dimanche 19 septembre : présent avec un stand au weekend de l’agronomie sur la digue de  

Middelkerke 

- samedi 9 octobre : BELGISAAN HAPPENING!  
Salle De Stille Meers, Sluisvaartstraat, Middelkerke  

Choix entre un délicieux buffet thaïlandais ou un buffet froid de viande et poisson 
(aperitif, potage, buffet varié, dessert) avec animation musicale 

Prix 28 € (enfant 14 €).  

Réserver par virement avec mention buffet thaïlandais ou buffet froid (avant le 1° octobre)   
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