
 
 LLee  pprrooggrraammmmee  22001133  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  OOXXAALLIISS. 
� Janvier 2013 : Présentation du livre pour enfant “Boang Yam” 
���� 19 Janvier : Concert Reggae Burkinature à Scientrier au profit des projets au Burkina Faso. 
���� 16 Février  Renouveau spectacle INDIAN FLOWER (Haute Savoie – lieu à définir). 
���� 28 Février : Lancement de la Mission humanitaire du Team Burkinature IV en Afrique. 
���� 16 Mars : Spectacle tout public « S’ïl Brille » l’aventure Moléculaire au festival d’Armoy. 
� 22 Mai : Sortie nature Spéléo : 8/15 ans. A la recherche de la “passe” perdue dans une grotte. 
� Du 6 au 14 Juillet : Centre de vacances pour enfants en Vélo sur le canal du Midi. 
� Du 18 au 29 Juillet : Camp Ados en Slovénie (Randonnée en Montagne, Baignades, découvertes)  
� Le 5 Octobre : La 10ième édition de la Môlinette – Grimpée pédestre chronométrée du Môle. 
���� Du 26 Octobre au 10 Novembre : Mission humanitaire du Team 3 au Burkina Faso (Région de Sud Est) 
� 23 Novembre : Le Festival OXAFrican qui met la musique dans tous ses états (Danse/Théâtre/Musique) 
� Toute l’année 2013 : Spectacles et concerts avec la Compagnie OX! & Cie (S’ïl Brille, Indian Flower) 

Mise en place de projets d’aide et de soutien aux communautés scolaires et  
villageoises du Burkina Faso (Cuiseurs Solaires, ateliers, Fournitures d’école)   
Atelier mécanique et savonnerie, jardins pédagogiques, Soutiens divers…)  

� Projet Automne : “Le Hic!” Album musical pour enfant – L’Histoire des Tawak – DVD “Little Frog”. 
   Livres pour enfants “Little Frog” en partenariat avec l’école de St Jean de Tholome. 
���� Projet en cours : enregistrement des DVD des spectacles musicaux “Indian Flower” et “Little Frog”. 
   Mise en Place du Projet de création d’un Orphelinat à Ouagadougou ! 
 

LLeess  2200  aannss  dd’’OOxxaalliiss,,  uunnee  ssooiirrééee  ““NNaattuurree””  !!  
 

En Juin 2012, OXALIS a fêté ses 20 ans ! C’était l’occasion de faire le point sur ce riche 
passé et de présenter un avenir ambitieux, tant sur le point musical qu’humanitaire. La 
soirée a regroupé une centaine d’amis et partenaires qui démontrent, par leur précieux 
soutien, un intérêt pour nos travaux. Vidéo, danse, musique et interventions ont rythmé ce 
convivial anniversaire. La communication en direct avec Brahima Bado, Coordinateur Oxalis 
au Burkina à été le moment le plus émouvant de la soirée  puisqu’il rendait compte, 
concrètement, avec quelques exemples, de nos activités humanitaires en afrique. 


