
 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’âne, une situation 

sanitaire toujours très 

discutable dans plusieurs 

pays pauvres d’Afrique ! 

Euh ! Là, y faut pas exagérer 

quand même. Bête de 

somme OK mais il faudrait 

peut-être trouver des 

limites avec un animal qui a 

sauvé l’homme dans de 

multiples situations. On 

retrouve encore un manque 

de respect terrible lors de 

l’utilisation de l’âne ! 

Camp Ados 14/18 en Corse  
Ambiance mer et montagne assurée ! 
Une randonnée en montagne en montant par la 
somptueuse vallée du Tavignano, 3 jours sur le 
plateau d’Alzo et retour par la Restonica. Un 
parcours extraordinaire dans les reliefs 
magnifiques de la Corse pour rejoindre en 
train le bord de mer (Vers Île Rousse). Voyage 
en avion, en train et… à pied ! Places très 
limitées. Inscription dès janvier. (600€ - 15pl) 

Camp Enfants 7/11 en Lozère 

Les plus petits ont encore un programme 
alléchant cet été. Un séjour en Lozère au 
pied du lac de Naussac (Langogne) où nous 
camperons à l’école de Voile pour un stage 
sur mesure de 3 jours. Puis, nous partirons 
en  randonnée avec un âne autour du lac dans 
un décor extraordinaire. 24 places (500€). 
Voyage en minibus depuis la Hte Savoie. 

Souvenir du Camp en Vélo Juillet 2013 
Canal du midi avec 24 enfants de 7 à 11 ans 

L’équipe d’organisation OXBall 

La grimpée du Môle 

a lieu chaque année 

le premier samedi 

d’Octobre. De plus 

en plus de 

participants à la 

Môlinette pour 

gravir en courant ou 

en marchant, les 

pentes du Môle. 

En 2014, elle se 

déroulera le samedi 

4 octobre dans 

l’après-midi ! On 

vous y attend !                            

OXBall 2014 
Le 15 juin, pendant le 

Mondial de foot ! C’est le 

tournoi de tennis ballon 

qui a lieu tous les 2 ans. Il 

se déroulera cette année 

mi-juin sur le beau stade 

enherbé de la Tour. 

Venez nombreux défier 

les lois du jonglage et de 

l’adresse avec un ballon. 

Les bénéfices du tournoi 

permettent de financer 

l’achat de ballons “grip” 

supers résistants pour 

des écoles et des clubs 

sportifs du Burkina Faso. 

Par équipe de 2 sur un 

petit terrain équipé d’un 
filet… Très ludique !!! 

Slovénie Rando Montagne et Lac 2013 


