
 
Camp dans la Yaute ! 
Ça nous arrive une fois tous les 10 
ans alors on peut dire que c’est 
rare ! Le camp des petits en Haute 
Savoie ! Nous proposons à une 
vingtaine d’enfants un périple 
autour du Roc d’Enfer où persistent 
encore des mystères que nous 
tenterons de percer. Nous serons 
accompagnés d’un âne et d’un lama 
pour parcourir les chemins et 
montagnes. Nous logerons dans des 
gîtes, des cabanes forestières et des 
campings. Nous mangerons sur le 
feu et nous profiterons des joies de 
la pleine nature… 
Camp enfant : 7 au 15 juillet (420€) 
 

En attendant la 15ième 

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 300 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 15ième 
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 6 octobre 2018 
et venez dès 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. François “Cisse” 
Gevaux a dessiné au trait noir les 
aventures africaines de Boang Yam. 
Les enfants de l’école de Saint Jean 
de Tholome ont illustré sous 
différentes formes, les aventures 
intersidérales de “Little Frog”. Benoît 
Rouchaleau a immortalisé les 
ambiances de Quiet Incandecence. 
Nous attendons avec impatience les 
montages de la Costa Pampa qui 
mettra en scène les textes de la 
Tragédie Musicale de la Liberté 
“Esméralda Libertad” 

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 
 

L’Appareil 
Pareil, Pas Pareil ? Nous sommes 
tous dans le même appareil ? Voilà 
une vraie question qu’une petite 
formation éphémère se propose de 
travailler ! Des chansons, du théâtre 
de la musique seront au service d’un 
thème majeur : le métissage des 
populations ! Parfois ça passe, 
parfois ça casse… Mais jamais on se 
lasse d’y penser et d’y travailler… 

 

2017 est une année musicale, c'est 
à ne pas en douter! 3 CD du Groupe 
OX! sont présentés. Le premier 
regroupe les morceaux issus du 
Spectacle "Esméralda Libertad" avec 
le Quartet. 8 titres enregistrés à 
L'Atelier 122 de Monnetier dans une 
ambiance Piano-Bar. Le second est 
un album qui présente les 
préoccupations du Papillon. Enfin, le 
troisième est … comment dire ? A 
réserver aux adultes ! Une émission 
de radio où les relations humaines 
semblent le thème majeur et 
central. A consommer sans 
modération mais avec précaution !! 

Camp Ado en GRECE 
La Grèce représente le berceau 
bucolique de l’Europe 
méditerranéenne. Nous proposons 
pour 15 ados de 14  à 17 ans un 
camp sportif en pleine nature. 
Randonnées en montagne, baignade 
en mer, 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 train 
puis en bateau depuis la Haute 
Savoie et le Vaucluse nous mènera 
vers les Météores où nous nous 
installerons. Nous découvrirons les 
monastères perchés et les îles 
paradisiaques. 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 20 au 31 juillet (660€)  
 
 

Les BOS spectacles 
Les Bandes Originales des 
Spectacles permettent de revivre les 
aventures des Tragédies Musicales 
de la compagnie dans sa voiture ou 
à la maison. On retrouve toute 
l’ambiance avec les textes, les 
bruitages, les chansons et le fil du 
spectacle. Cette année, ce sont 
Quiet Incandescence et Esméralda 
Libertad qui sont passées à la 
moulinette de notre technicien 
fidèle. Eric Dickinson a assuré pour 
nous compiler, mixer et masteriser 
ces deux aventures. Elles seront 
bientôt jointes aux vidéos qui 
complèteront les travaux de 
conservation du “Donkey Spirit”… 

OX! & the Butterfly  
Trip Band – Métissage 

DI-OX!-Side Quartet 
Esméralda Libertad 

Extrait du fascicule Quiet 
Photo : B Rouchaleau 

Alphonse !! 
L’arrivée d’un nouvel âne dans la 
famille est toujours un moment 
particulier ! Pour lui comme pour 
nous. Alphonse est un jeune garçon 
(enfin plus tout à fait :/) de 2 ans 
originaire de Haute Savoie. Nous 
avons choisi de l’accueillir pour 
prendre la suite de Camille et 
Anisette (voir Edito). Il est arrivé cet 
automne et son travail (enfin, son 
éducation) a commencé. Nous 
espérons vivre de belle aventures 
avec lui en randonnées, en camp ou 
en sorties famille. A suivre…. 

 

Alphonse 


