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Mai - août 2017   BULLETIN-INFO 40 
Bienvenue pour notre 40° édition. Belgisaan et la population locale vous sont reconnaissants pour votre soutien. 

 

Activité précédente :  

Le 22 avril nous avions notre soirée vin et fromages à Wilskerke. Ce fut une soirée réussie.  

    
 

   
 

   
 

     
 

 



Actions dans les écoles : 

L’école Sint-Lutgardis à Westende et l’école communale Slijpertje à Slijpe (Middelkerke) ont chacune organisé une 

action afin de récolter de l’argent pour financer une bourse pour un écolier thaïlandais. Un grand merci. 

Ces écoles ont reçu le certificat de leur écolier. La nouvelle année scolaire a commencé au mois de mai en Thaïlande. 

Grâce à ces bourses, ces écoliers peuvent continuer leurs études. Félicitations! 

  
 

Divers : 

- Félicitations aux écoliers parrainés qui ont terminé leurs secondaires et qui sont reconnaissants envers leurs 

parrains/marraines : Watcharee Boonchu par la paroisse de Westende-dorp, Sutiporn Sila par Noord-Zuid Comité 

Middelkerke, Watchara Songsimee par Dirk Tonnelier, Sirinya Chomnoonsu par Mariette Devriendt, Kanyanee 

Panyasai par familie Ghyselbrecht, Kampol Pususii et Tawon Ratanasonti tous deux par BNP Paribas Fortis 

Foundation. 

 

Agenda : 

samedi 20 mai : Belgisaan organise une brocante, Marktplein Middelkerke 
samedi 24 juin : stand au Marché du Monde “Feest in ’t Park”, Minnewaterpark Brugge 
samedi 1 juillet : Belgisaan organise une brocante, Marktplein Middelkerke 
samedi 8 juillet :  stand au Marché du Monde “Couleur aan Zee”, Epernayplein Middelkerke 
samedi 29 juillet : stand au Marché du Monde Dunia, plage Oostduinkerke 
samedi 26 août : Belgisaan organise une brocante, Marktplein Middelkerke  
samedi 16 & dimanche 17 september : stand au week-end de l’agronomie, Digue de Mer à Middelkerke 
 

samedi 30 septembre à partir de 11h30 : salle De Stille Meers, Middelkerke : 

BELGISAAN  HAPPENING 
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.)  
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