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Εδιτο.Εδιτο.Εδιτο.Εδιτο.

Les années défilent et il nous
est apparu important de refor-
muler certains aspects de
notre entreprise. Vous trouve-
rez ainsi dans cette nouvelle
feuille de l’Oxalis 2005 une
présentation des différents
secteurs d’activité et d’anima-
tion en relation avec les ânes,
la musique la nature, l’Afrique
et le sport. Les nouveaux pro-
jets ne manquent pas avec
l’arrivée du premier camp
Ados en Roumanie et deux
week-end à Paris à l’occasion
des salons de l’agriculture et
du cheval et de l’âne. Le
Team Burkinature est en
pleine activité avec de nou-
veaux contacts et de nou-
veaux partenaires (Voir page
7). Enfin le troupeau d’ânes
se porte bien et il espère
peut-être porter vos vête-
ments ou vos bagages à l’oc-
casion d’une rando ou d’une
ballade : Camille, Plume,
Fanny, Pancho et la petite
dernière Anisette née en
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