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La lettre des Baladins

L’Ami Secret
Nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons
des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ.
Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens
par les vagues de la mer.
En disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C’est par lui que
toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Quand chaque partie du corps fait son travail, le
corps grandit et se construit lui-même dans l’amour.
Alors ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble, nous faisons
partie d’un même corps. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit
cesser avant le coucher du soleil.
Ne laissez aucune place en vous à l’esprit du mal. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche.
Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins, et qui font du bien à ceux qui
vous entendent.
Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu’on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en
colère, faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les
uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu
vous a pardonné dans le Christ.
La Bible (Ephésiens 4)
Parfois, quand on est meurtri, on
oublie vite ces prescriptions.
Je me place parmi ces « on » : j'ai
tenu des propos qui ont certainement atteint l'unité du Corps, en
blessant l'Un, en contredisant
l'Autre... Je le regrette ; je regrette
de n'avoir pas eu la force, l'humilité,
le discernement, le recul nécessaire
à une bonne communication, une
bonne réflexion.
La colère l'emporte et on a besoin
d'exprimer, de faire jaillir, pour
expulser ce qui nous encombre –
sans pour autant que ce soit forcément efficace.
On pourrait dire : c'est rater la cible, le péché.
Et puis il y a le pardon. Pardonner quoi ? Pourquoi
le pardon est-il évoqué en fin de chapitre ?
Peut-être parce dans nos faiblesses, nous savons
que nous sommes, nous serons toujours confrontés
à ces situations où nos paroles auront une portée
destructrice.

Faut-il alors se taire ? Certainement
pas, mais le texte nous le rappelle :
«
Dites
seulement
des
paroles utiles, qui répondent à un
besoin et encouragent autrui ».
D'ailleurs, une fois que les choses
sont dites, il devient bien plus facile
de pardonner, voire : le pardon
arrive naturellement, comme une
évidence.
Que les personnalités, les caractères, les cultures ou les modes de
pensée s’entrechoquent, il n’y a rien
de moins naturel que cela. L’unité
ne vise pas l’uniformité, mais la réunion de la
diversité dans le respect du pluralisme des opinions
et du partage.
Nous sommes appelés à vivre l’Église en témoins,
les uns avec les autres, avec humilité et bienveillance. Là est également le rôle des encadrants dans
les quatre camps de cet été. Nous espérons que
chacun puisse y trouver sa place au sein du Corps.
Yann de Putter
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Les camps et séjours en 2015

Tous nos camps sont
proposés au prix de
revient et l’association
n’en tire aucun
bénéfice.
Afin d’ouvrir les
camps au plus grand
nombre, nous
proposons trois tarifs
pour chaque camp :

 un prix de soutien
qui permet de pallier
les difficultés de
familles moins
favorisées

 un prix de revient
 un prix subventionné
dont vous pouvez
faire usage si votre
situation ne permet
pas de payer le prix
de revient.

Pour vos inscriptions, téléchargez le bulletin d’inscription sur le site Internet
www.campsbaladins.fr et renvoyez-le avec votre chèque d’arrhes de 80 € au
directeur concerné.
Il n’y a pas de préinscription et les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre
d’arrivée.
Vous recevrez un mail de confirmation dans les jours suivant votre inscription.
Au courant du mois de mai, vous recevez des informations précises sur le camp,
avec les papiers à nous retourner et le solde à régler.
Ces démarches doivent être effectuées avant le 30 juin, pour les camps de l’été.

Camp « Vidéo »
Du 26 au 30 avril à Raulhac, 19160 Neuvic
Contact : Gérard Strumpler, 07 87 06 42 65, gerard@strumpler.fr
Prix : 75 €
Aidés par des professionnels, nous allons créer quelques clips vidéo.
Après une préparation en camp, une équipe de techniciens viendra pour le
tournage et la préparation des clips vidéo qui peuvent prendre la forme de
cinéma, de théâtre filmé ou de dessin animé.
Les clips seront diffusés à l’échelle nationale par les sites de l’EPUdF.

Mini-camp des animateurs
Du 30 avril au 3 mai à Raulhac, 19160 Neuvic
Contact : Gérard Strumpler, 07 87 06 42 65, gerard@strumpler.fr
Toutes les équipes d’animations se retrouvent ensemble pour faire
connaissance, pour préparer les camps de l’été, pour se former et pour réfléchir.
C’est gratuit, mais sans prix pour les animateurs…
Vous y êtes automatiquement inscrits si vous faites partie d’une équipe
d’animation, quelle que soit votre fonction.

Séjour à Taizé
Du 14 au 17 mai dans la Communauté de Taizé, 71250 Taizé (du côté de
Mâcon au nord de Lyon)
Contact : Gérard Strumpler, 07 87 06 42 65, gerard@strumpler.fr
Prix : 50 €
Nous proposons un séjour à Taizé pour tous les animateurs et jeunes à
partir de 15 ans.
Taizé est une communauté œcuménique créée par un pasteur réformé
suisse dans les années après-guerre. Elle accueille des milliers de jeunes
de toutes origines (pays, langues et confessions) pour des séjours de
quelques jours, rythmés de temps de prière, de rencontres internationales
et de repas simples mais joyeux.
Y aller ensemble nous permet de nous retrouver et de vivre ce séjour – parfois
dépaysant – dans une approche commune.
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8 - 12 ans à Raulhac / Corrèze
Du 5 au 19 juillet à Raulhac, 19160 Neuvic
Directeur : Gérard Strumpler, 11 rue Bertrand de Born, 19100 Brive
07 87 06 42 65, gerard@strumpler.fr
Prix : 460 € / 430 € / 400 €
Un camp sous toile, dans des belles tentes rondes au plancher en bois,
immergé dans un cadre de verdure sans limite au cœur du Limousin.
Bien évidemment avec une petite tournée de spectacles à la fin !
Et aussi des moments de jeu, de sport, de réflexion, d’amusement.

8 - 12 ans aux Courmettes / Côte d’Azur
Du 11 au 25 juillet au Domaine des Courmettes, 06140 Tourrettes sur Loup
Directeur : Isabelle Fouchier, 57 chemin des Mines, 13710 Fuveau
06 74 87 16 19, isabelle.fouchier@orange.fr
Prix : 460 € / 430 € / 400 €
Notre camp se déroulera en pleine nature au Centre des Courmettes, situé
dans le sud de la France près de Nice, à 850 m d’altitude. Le logement se
fera sous tente avec des installations adaptées pour vivre toutes nos activités.
Au programme : grands jeux, activités artistiques, manuelles et sportives,
excursions, temps de partages autour de la Bible, chants... et un spectacle à
la clef, entièrement réalisé par les enfants. Alors prêt pour l’aventure ?

12 - 15 ans au Mt. Aigoual / Cévennes
Du 12 au 26 juillet à l’Etoile du Matin, L'Espérou, 30570 Valleraugue
Directrice : Joanna Botmang, 1 allée Elise Deroche, Îlot H2, 31400 Toulouse
06 72 71 02 62, kanengbotmang@yahoo.com
Prix : 460 € / 430 € / 400 €
Les Cévennes t’attendent : Des sentiers où nous pourrons
randonner, dans le cadre grandiose du massif de l’Aigoual.
Un torrent dévalant de la montagne pour nous rafraîchir de la
canicule. Un spectacle à monter et présenter en fin de séjour.
Sans oublier tout ce sans quoi un camp Baladin ne serait pas
un camp Baladin : découverte des trésors de la Bible, jeux,
bivouac et fête finale.

15 - 17 ans à Raulhac / Corrèze
Du 23 juillet au 6 août à Raulhac, 19160 Neuvic
Directeur : Gérard Strumpler, 11 rue Bertrand de Born, 19100 Brive
07 87 06 42 65, gerard@strumpler.fr
Prix : 460 € / 430 € / 400 €
Dépaysement garanti dans ce camp sous toile, en pleine nature, avec pour
seuls voisins les vaches limousines et les écureuils…
Nous y découvrons la nature, l’autre et … nous-mêmes.
Chaque jour, il y aura des ateliers artistiques pour jouer, chanter, danser et
créer afin de préparer notre tournée de spectacle pour la fin du séjour.
Sans oublier les moments de détente, d’émotion, de réflexion, de jeux et de
veillées : autant de souvenirs qui resterons gravés dans la mémoire.

Si tu veux devenir
animateur,
donne-nous :
 Tes coordonnées
 Ton âge
 Ta formation
(BAFA, PSC1, …)
 Ta disponibilité
pendant l’été
 Ta motivation
Les Baladins ne
rémunèrent pas
leurs animateurs.
Par contre, ils
peuvent aider à
financer les
formations du
BAFA / BAFD.

Qui sont les Baladins ?
L’association Les Baladins (loi 1901) organise depuis 1987 des séjours de vacances pour enfants de 8 à 17 ans. L'originalité d'un camp Baladins est la préparation d'un spectacle qui veut communiquer la joie, l'humour et le message de
l'Évangile par le chant, la musique, le théâtre, la chorégraphie...
Les camps Baladins sont ouverts à tous. Ils conjuguent la détente et le dépaysement, les randonnées, les jeux et les veillées, la réflexion autour de la Bible à
travers des chemins divers, dans une ambiance communautaire où chacun est accueilli et respecté. Il n'est
pas demandé aux participants d'être déjà de grands artistes, mais d'être motivés pour s'intégrer au projet
artistique, à sa mise au point et à sa représentation, tout au long du camp.
Les jeunes viennent d'un peu partout, pour rencontrer de nouveaux visages, partager, se retrouver, créer,
jouer, préparer un spectacle et le présenter à plusieurs reprises.
Tous les animateurs, directeurs, cuistots et intendants sont bénévoles et les camps sont proposés à leur prix
de revient. Les équipes d'encadrement ont quasiment toujours comporté des pasteurs ou des étudiants en
théologie. L’association a été créée à l'initiative de pasteurs de l'Église Protestante Unie de France.
En été 2014, il y a eu 5 camps et 1 mini-camp de préparation pour les animateurs, avec 120 enfants et
jeunes, 24 animateurs et 19 directeurs, intendants, cuisiniers, etc. Un total de 2420 nuitées !
Si vous désirez participer au financement d'un camp pour un jeune en difficulté financière, vous
pouvez adresser votre don à la Fondation La Cause, 69 avenue Ernest Jolly, 78955 Carrières-sousPoissy, en mentionnant “Don pour aider au départ en vacances d'un jeune avec les Baladins”.
Un reçu fiscal déductible des impôts vous sera adressé.

Vous pouvez, par exemple, offrir une journée de camp à un jeune pour 30 €.

Contacts

Les Baladins sont aussi...

Site Internet : www.campsbaladins.fr



Vous y trouverez l’Ami Secret en fichier électronique, toutes les
informations sur les camps, le projet éducatif, ainsi que quelques photos/
vidéos des camps. Si vous ne connaissez pas les mots de passe pour
accéder aux photos et vidéos, contactez-nous.

Membre de la
Fédération Protestante de
France.



Membre du collège des
« Œuvres et Mouvements »
de l’EPUdF.

Adresse électronique : camps.baladins@orange.fr



Association agrée de jeunesse et d'éducation populaire
(Numéro d’agrément
45-07-161 JEP).



Agréés et régulièrement
inspectés par le ministère
Jeunesse et Sports
aujourd’hui nommée
DDCSPP
(Numéro d’organisateur
045ORG0252)



Membre du dispositif des
Chèques Vacances.

Pour toute correspondance, adressez-la à
Yann de Putter
37 rue Carnot
62480 LE PORTEL
Le siège de l’association est historiquement à Montargis (45).
Yann de PUTTER
Anne-Claire PUECH
Jean-Daniel MULLER
Gérard STRUMPLER

président
trésorière
secrétaire
permanent

yann.de-putter@wanadoo.fr
puechac@gmail.com
muller.jeandaniel@gmail.com
gerard@strumpler.fr
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