
 

  

 

Centre de vacances pour enfantsCentre de vacances pour enfantsCentre de vacances pour enfantsCentre de vacances pour enfants    

8888/12/12/12/12    ansansansans    ––––    Du 06 au 14 juillet 2019Du 06 au 14 juillet 2019Du 06 au 14 juillet 2019Du 06 au 14 juillet 2019....    

CCCCCCCCaaaaaaaannnnnnnnooooooooéééééééé        ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss        llllllll’’’’’’’’HHHHHHHHéééééééérrrrrrrraaaaaaaauuuuuuuulllllllltttttttt        
Camp Nature Itinérant Camp Nature Itinérant Camp Nature Itinérant Camp Nature Itinérant ––––    Hébergement sous Tipis.Hébergement sous Tipis.Hébergement sous Tipis.Hébergement sous Tipis.    

Parcours Parcours Parcours Parcours en en en en canoë de 3 jours sur l’Orbcanoë de 3 jours sur l’Orbcanoë de 3 jours sur l’Orbcanoë de 3 jours sur l’Orb....    
Activités Nature et Plein air Activités Nature et Plein air Activités Nature et Plein air Activités Nature et Plein air ----    Bricolage.Bricolage.Bricolage.Bricolage.    

Grand Jeux et obsGrand Jeux et obsGrand Jeux et obsGrand Jeux et observation du Milieu naturelervation du Milieu naturelervation du Milieu naturelervation du Milieu naturel    
OXALIS OXALIS OXALIS OXALIS ––––    Ânes & Nature Ânes & Nature Ânes & Nature Ânes & Nature ––––    Les SyordsLes SyordsLes SyordsLes Syords    

74250 Saint Jean de Tholome 74250 Saint Jean de Tholome 74250 Saint Jean de Tholome 74250 Saint Jean de Tholome ––––    Haute Savoie.Haute Savoie.Haute Savoie.Haute Savoie.    
Pour info et/ou inscriptionPour info et/ou inscriptionPour info et/ou inscriptionPour info et/ou inscription    

 www.oxaliswww.oxaliswww.oxaliswww.oxalis----nature.comnature.comnature.comnature.com            Rubrique Randoâne / Camp enfant Rubrique Randoâne / Camp enfant Rubrique Randoâne / Camp enfant Rubrique Randoâne / Camp enfant     
Ou appellez nousOu appellez nousOu appellez nousOu appellez nous    au 0683006663 au 0683006663 au 0683006663 au 0683006663 (répondeur, nous vous rappelons)(répondeur, nous vous rappelons)(répondeur, nous vous rappelons)(répondeur, nous vous rappelons)    

Ou un eOu un eOu un eOu un e----mail sur oxalismail sur oxalismail sur oxalismail sur oxalis----nature@wanadoo.frnature@wanadoo.frnature@wanadoo.frnature@wanadoo.fr    
 

Oxalis est une petite association qui organise des 
activités et des animations avec des ânes. C’est 
aussi la mise en place de concerts, spectacles et 
des manifestations sportives ou culturelles.  
La plupart des bénéfices engendrés par les 
activités permettent de financer des actions 
d’aide et de soutien auprès de communautés 
scolaires et villageoises du Burkina Faso. 


