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Mai - août 2016   BULLETIN-INFO 37 
Bienvenue pour notre 37° édition. Belgisaan et la population locale vous sont reconnaissants pour votre soutien. 

 

Activités précédentes :  

- le samedi 16 avril la famille Camarda de “La Camargue” à Chimay a organisé une soirée thaïlandaise avec un 

buffet de délicieux plats thaïlandais. Nous les en remercions. Ce fut un grand succès. 

   

   
L’institut Saint-André de Bruges a demandé à Belgisaan de venir faire un exposé sur nos projets aux écoliers de la 

secondaire à l’occasion de la Journée Mondiale le 2 mars (photo 1). Le 6 février nous avons préparé un buffet 

thaïlandais pour le comité Nord-Sud de Middelkerke (photo 2 et 3).  

   
Le 22 avril nous avions notre soirée vin et fromages dans notre local ’t Kabientje à Middelkerke. Il y règnait une 

bonne ambiance et ce fut une soirée réussie.  

   
 

   
 



   
 

Actif dans les écoles en Belgique : 

Nous allons régulièrement dans des écoles primaires en Belgique, notamment l’école communale Slijpertje à Slijpe 

(Middelkerke), l’école “De Tweesprong” à Handzame, l’école Sint-Lutgardis à Westende et  l’institut Saint-Joseph 

à Middelkerke. Ces élèves correspondent avec des écoliers thaïlandais via Belgisaan. Ils s’échangent des dessins, des 

lettres et parfois des cadeaux. Nous y expliquons la vie et coutumes des écoliers thaïlandais. Nous expliquons la 

différence entre les 2 modes de vie. Nous apportons du matériel didactique comme des DVD, photos, etc…  

    
L’école communale Slijpertje et leurs correspondants de l’école Bannonthongwai 

    
“De Tweesprong” de Handzame et leurs correspondants de Bannarong 

   
L’école Saint-Lutgardis de Westende et leurs correspondants de Banyakoon 

   
L’institut Saint-Jozef de Middelkerke et leurs correspondants d’Anuban Banphu 

 

 



 

Photos de l’école Slijpertje de Slijpe : 

   
Photos de l’école “De Tweesprong” de Handzame : 

    
 Photo de l’école Saint-Lutgardis de Westende : 

    
 Photo de l’institut Saint-Jozef de Middelkerke 

    
   

Actions dans les écoles : 

L’école “De Tweesprong” à Handzame, 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. Le comité des parents d’élèves de l’école communale de Slijpe y a également participé. 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 : Anuporn Pit-On par Albert & Nora Rawoens-Van Gysegem, Pitsamay Litison par Pascale 

Leblanc, Chatchai Bumrungsuk par Ronny & Monique Van 

Troostenberghe, Kammoonrat Wongkham par Annick Van Steerteghem, 

Supawadee Srisa par An Jacobs, Chayakit Thipkeson par Danielle 

Leblanc, Jirawan Chaocheangyuen par Damienne Van Troostenberghe, 

Lumchai Boumhô par Harry & Rita De Bock-Massage, Kitsada Srikam 

par Ivan & Carine Coulier, Kreetawut Krongrit par Alain & Frieda 

Vandroogenbroeck-Calie, Noonthanan Khanmuang par Jean De Grave et 

Athippatai Aranyapak par l’école “De Tweesprong” de Handzame. 

Sujittra Thatchai, Suparek Prawapoochako et Somrudi Ratchanit par 

BNP Paribas Fortis Foundation. Sur la photo, la remise du certificat de 

remerciement d’Athippatai pour la 6° primaire de l’école de Handzame. 

 

Agenda : 

samedi 21 mai : Belgisaan organise une brocante, Marktplein Middelkerke 
samedi 25 juin : stand au Marché du Monde “Feest in ’t Park”, Minnewaterpark Brugge 
samedi 2 juillet : Belgisaan organise une brocante, Marktplein Middelkerke 
dimanche 9 juillet :  stand au Marché du Monde “Couleur aan Zee”, Epernayplein Middelkerke 
samedi 16 & dimanche 17 juillet : présent avec un stand dans la chapelle St-Thérèse de Westende-bad 
samedi 30 juillet : stand au Marché du Monde Dunia, plage Oostduinkerke 
samedi 27 août : Belgisaan organise une brocante, Marktplein Middelkerke  
samedi 17 & dimanche 18 september : stand au week-end de l’agronomie, Digue de Mer à Middelkerke 
 
samedi 1 octobre à partir de 12h : 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.)  

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

 
Belgisaan Center Udon Thani: 
Quelques photos des activités en juin 2016. Nous organisons aussi des excursions.  
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