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OXALIS fête ses 2O ans
Le 23 Juin de 17h au bout de la nuit
Saint André de Boëge - Vallée Verte - Haute Savoie
Si on cherche dans les archives, on retrouve le premier courrier au nom d’oxalis au printemps 1992 qui avait pour objectif de rechercher des
ânes en Haute Savoie, des éleveurs et des passionnés en France. Il s’en est suivi de très nombreuses visites. En Juillet 1992, l’arrivée de Camille,
notre première ânesse a permis de lancer l’aventure “centre de vacances”. En 1996, la création du Groupe OX! avec de nombreux invités au fils
des ans. En 97, c’est la déclaration officielle au journal (Oxalis, Ânes & Nature) et les colos sous notre propre identité dés l’été 98. En 1999
sont arrivés les animations sportives (Môlinette, Course d’orientation) et culturelles (Théâtre, concerts…). Mais c’est surtout en 2000 que l’on
note le virage le plus important de l’association en se tournant définitivement vers l’Humanitaire et notamment le soutien aux communautés
scolaires et villageoises du Burkina Faso. Ainsi, tous les bénéfices générés par les activités et les animations depuis cette date sont investis
dans ce domaine. En 2004 sont nées les créations théâtrales (le Cirque Oxalis, Little Frog, S’ïl Brille…) qui permettent de lier l’utile au très
agréable. Les CD sortent régulièrement avec le groupe OX! qui soutient le théâtre (Gringos, Indian Flowers…). Parallèlement (2008/09/10), les
missions en Afrique se succèdent pour mettre en place les projets du TEAM Burkinature (écoles, réseaux de cuiseurs, ateliers, jardins d’école,
fournitures scolaires, livres…). En 2010, de nouvelles animations apportent leur lot de nouveauté (OXAfrican, Oxball, le concert Burkinature…) et
installe l’association dans un rythme de croisière agréable, conviviale et efficace. En 2012, c’est le temps de faire le point et de se poser pour
regarder un peu derrière (et devant). Le 23 juin, nous vous attendons à Saint André de Boëge (Vallée verte) pour une soirée festive et…
Gratuite (c’est rare !) pour passer un moment agréable avec plus de 100 amis (des vrais, pas ceux de FB) dans une ambiance conviviale et
détendue. Alors pas d’hésitation, on réserve ce samedi et on prépare un gros gâteau à la crème… Youpi, Vivement Vous.

Question organisation : Chacun apporte un truc salé, un truc sucré et une boisson, on met tout sur une
grande table avec une belle nappe ! Nous, on s’occupe de l’apéro, du café, du pétillant et de la logistique !
Pour le couchage, on s’organise avec les copains de la Haute Savoie et à Saint Jean de la Thome.

Au Programme
17h – Accueil du Public et
installation du buffet et de la
restauration.
19h – Début du programme Musical
Chansons d’hier et d’aujourd’hui
interprétées par tous ceux qui ont
passé un petit moment de bonheur à
nos cotés, sur un CD, un spectacle
ou un concert…
Ce sera l’occasion aussi de revoir
quelques petites vidéos pas piquées
des vers pour se réjouir des sorties,
colo, voyages, missions…
Bref, que du bon ! On vous attend.

