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Septembre - décembre 2016   BULLETIN-INFO 38 
Bienvenue pour notre 38° édition. Belgisaan et la population locale vous sont reconnaissants pour votre soutien. 

 

Activités précédentes :  

Un grand merci à tous les bénévoles de Belgisaan. 

 

Cet été nous étions présents avec un stand sur 3 marchés du monde : “Feest in ’t Park” à Bruges, “Couleur aan 

Zee” à Middelkerke et “Dunia” sur la plage d’Oostduinkerke 

Feest in ‘t Park 

   
Couleur aan Zee 

   
Dunia 

   

    

Le 3 juillet, nous nous sommes occupés de la vente de boissons lors du concert-apéritif à Leffinge avec les autres 

projets humanitaires de Middelkerke. 

   



 

Belgisaan a organisé une brocante le 21 mai, le 2 juillet et le 27 août sur la Place du Marché de Middelkerke 

    
 

   
Nous étions présents avec un stand à l’église de Westende-bain le 16 & 17 juillet. Nos remerciements à la paroisse 

    
 

Divers : 

- Nous souhaitons bon rétablissement à nos membres du comité de direction Gwenni Coulier et Ronny Devriendt. 

- ’t Kabientje, le local de Belgisaan, ne sera plus utilisé à partir de septembre 2016 (il est vendu). Nous remercions 

Jeanine que nous pouvions l’utiliser comme local durant de longues années. 

 

Agenda : 

samedi 17 & dimanche 18 september : stand au week-end de l’agronomie, Digue de Mer à Middelkerke (dans la 
tente en face de la rue P. Pouletstraat) 
 

samedi 1 octobre à partir de 12h : 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) 

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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Tous les bienvenus! 
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