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Janvier - avril 2018   BULLETIN-INFO 42 
Bienvenue pour notre 42° édition. Belgisaan et la population locale vous sont reconnaissants pour votre soutien. 
 

Agenda : 

- vendredi 20 avril à partir de 19h: soirée fromages et vin  

Salle paroissiale de Wilskerke, Fleriskotstraat 33, Middelkerke. Nombre de places limité! 

Prix : 15 € (inclus 1 verre de vin ou bière). Réservation avant le 16 avril (0474-289.300 ou belgisaan@skynet.be).   

- samedi 30 juin : stand au Marché du Monde “Feest in ’t Park”, Minnewaterpark Brugge 
- samedi 7 juillet :  stand au Marché du Monde “Couleur aan Zee”, parc communale de Middelkerke 
- samedi 4 août : stand au Marché du Monde Dunia, plage Oostduinkerke 
- samedi 15 & dimanche 16 september : stand au week-end de l’agronomie, Digue de Mer à Middelkerke 

- samedi 29 septembre à partir de 11h30 :  

BELGISAAN  HAPPENING – édition spéciale 20 ans Belgisaan!!! 
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) 

Suivi par un spectacle musical animé par PAUL BRUNA & MIEKE D  

Prix 28 € (enfants 14 €). Réservation souhaitée avec mention buffet thaïlandais ou buffet froid (avant le 20 sept.)  

0474/289.300 – 0477/832.389 – belgisaan@skynet.be   IBAN BE10 0013 6498 4404      

Tous les bienvenus! 

 
Divers : 

- Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre membre du comité de direction Jeanine Leblanc.  

- Nos sincères condoléances à la famille de notre membre de direction Gwenni Coulier pour le décès de son père 

- Les élèves de 6° primaires de l’école communale Slijpertje de Middelkerke-Slijpe ont organisé une après-midi tea-

room le 27 octobre 2017. Félicitations! Le bénéfice a été remis à Belgisaan pour la bourse d’étude de l’écolière 

thaïlandaise Naharutai.  

   
Activités précédentes:  

- Le 16 et 17 septembre 2017 nous étions présents au week-end de l’agronomie sur la digue de Middelkerke. 
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- En octobre nous étions présents au Wereldcafé à Westende 

 

 

 

 

- Le 30 septembre 2017 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 de Paul 

Bruna et Mieke D. Ambiance assurée! Un grand merci à tous les volontaires dévoués et aux convives. 

 

 
 

  
 

   


