
 
Camp New look 
Encore une innovation qui décape 
pour le camp Enfant 2012… Une 
aventure sur le canal du midi en 
vélo ! Un projet qui nous tient à 
cœur depuis plusieurs années et 
que nous réalisons cet été. Nous 
comptons relier Narbonne - Béziers 
et la mer en une semaine. Nous 
nous installerons quelques jours 
dans une maison à quelques 
kilomètres de Narbonne pour se 
préparer et s’entraîner. Puis nous 
partirons sur les chemins bucoliques 
du canal du midi. Nous camperons 
ou nous logerons dans des gîtes 
durant le parcours d’environ 100 Km 
pour arriver au bord de la mer où 
une baignade bien méritée clôturera 
l’aventure. 
Chaque enfant devra fournir son 
vélo à sa taille et en bon état de 
marche (pneus, freins), une sacoche 
de guidon, un casque et des gants 
de VTT (en plus du trousseau 
habituel). C’est donc un camp 
original et nouveau qui se prépare 
pour 24 enfants (places limitées). 
Camp Enfant Canal du midi du 6 au 
14 juillet 2013 (520€). 
 

Augmentation du 
prix des camps! 
Les prix des hébergements, du 
carburant et des locations de 
véhicules ayant augmenté depuis 
quelques temps, nous sommes dans 
l'obligation d'ajouter quelques 
dizaines d'euros au prix des camps. 
Décidemment! tout augmente !!!! 
 

Vadrouille 
Une nouvelle collection qui raconte 
des petites aventures. “Poudre 
Blanche” est sortie en 2012 et nous 
attendons “Perle d'Azur” et “Cristal 
Noir” pour 2013 (2€ le livret) 

En attendant la 10ième 

Môlinette ! 
Que D’émotions sur les pentes du 
Môle chaque année, le premier 
samedi d’octobre ? C’est la grimpée 
chronométrée pédestre du Môle qui 
regroupe près de 400 participants 
chaque année. Une sacrée 
ambiance au “Ravito” du petit Môle 
attend les coureurs, les marcheurs, 
les familles et les sportifs de tous 
niveaux. Cette année, c’est la 10ième 
alors on va mettre les bouchées 
doubles ! Une organisation au top, 
des cadeaux, des lots originaux et 
une ambiance encore plus conviviale 
sur les pentes de la plus belle 
montagne du Monde ! Alors ne ratez 
pas l’évènement du 5 octobre 2013 
et venez dés 12h pour un pique 
nique canadien (Boissons chaudes 
offertes). 

Fascicules Illustrés 
Les spectacles de la compagnie OX! 
& Cie sont illustrés par des petits 
fascicules mis en images par des 
amis. C’est Camille Marchand qui 
avait ouvert le bal en proposant les 
dessins colorés du Cirque Oxalis. 
Thomas Clémençon a créé les 
montages de photos d’archives de 
“Gringos”, Tristan Gevaux a 
photographié artistiquement et 
superbement les personnages 
d’Indian Flower. Enfin François 
“Cisset” Gevaux a dessiné au trait 
noir les aventures africaines de 
Boang Yam et pour finir, nous 
travaillons avec les enfants 
(CM1/CM2) de l’école de Saint Jean 
de Tholome pour illustrer sous 
différentes formes, les aventures 
intersidérales de “Little Frog”. 

Les rubriks en Vrak de la feuille de l’Oxalis.Les rubriks en Vrak de la feuille de l’Oxalis.Les rubriks en Vrak de la feuille de l’Oxalis.Les rubriks en Vrak de la feuille de l’Oxalis.    

Le Sexe du Rico 
 

Un sondage qui tire vers le Haut 
Pour traiter du sexe du Rico 

Rendez Vous dans le trou du Pot 
du petit ânon tout Beau!! 

www.oxalis-nature.com 
 

 

2012 est une année musicale, c'est 
à ne pas en douter! 2 CD du Groupe 
OX! sont présentés. Le premier 
regroupent les morceaux issus du 
Spectacle "Indian Flower" avec le 
Gang. 13 titres enregistrés à 
L'Atelier 122 de Monetier dans une 
ambiance Western. Le second est 
un double CD qui regroupe 40 
chansons sorties à l'occasion des 20 
ans de l'association Oxalis. Des 
chansons nouvelles ou revisitées, 
d'autres plus anciennes issues des 
spectacles de la Compagnie et 
d'autres encore écrites récemment. 

Camp Ado SLOVENIE 
La Slovénie représente le berceau 
bucolique des Alpes de l'Est. A la 
frontière de l'Autriche et de l'Italie. 
Nous proposons pour 15 ados de 14  
à 17 ans un camp sportif en pleine 
nature. Randonnées en montagne, 
baignade en rivière, grands jeux et 
activités sportives. Comme chaque 
année, le respect et l'écoute restent 
nos valeurs principales mais avec 
l'ambition de passer de grands 
moments de rigolade et de 
divertissement. Le voyage en 
minibus depuis la Haute Savoie et le 
Vaucluse se déroulera en minibus et 
nous mènera vers ces alpes 
Juliennes où nous nous installerons 
dans la vallée des 7 lacs, au Nord de 
la Slovénie. Les hébergements 
seront en gîte, refuge de montagne 
et camping. L'encadrement sera 
assuré par des professionnels de la 
montagne et de l'animation. 
Camp Ado Slovénie du 18 au 29 
juillet (620€)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camp Ado 2012 en Cantabrie -  Espagne 

 

OXAfrican Music! 
A l'occasion de notre mission de 
repérage au Burkina Faso en août 
2012, nous avons eu la chance de 
concrétiser un projet musical 
original et singulier. Regrouper deux 
musiciens burkinabé (Balafon et 
Djembé) et deux français pour jouer 
un petit set d'une heure environ. 
Nos chansons colorées de 
percussions africaines ont été 
appréciées lors du concert donné au 
Maquis Oxalis de Ouagadougou. A 
notre retour, nous avons rêvé de 
poursuivre l'aventure dans nos 
montagnes et c'est ainsi que 
Ibrahima Diarra et Ben Bah nous 
ont rejoints pour travailler, répéter 
et préparer une série de concert au 
printemps 2013… A suivre.  

 

  Indian Flower en vrac! 

Vous êtes vous posé la Vous êtes vous posé la Vous êtes vous posé la Vous êtes vous posé la 
question du mystère question du mystère question du mystère question du mystère 
que représente cette que représente cette que représente cette que représente cette 
Quiet Incandescence?Quiet Incandescence?Quiet Incandescence?Quiet Incandescence?    


