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La lettre des Baladins

L’Ami Secret
Histoire de grenouille
Qui ne connaît pas la célèbre fable de La Fontaine
qui nous raconte comment une petite grenouille,
voulant devenir aussi grosse qu’un bœuf, « s’enfla
si bien qu’elle creva » ?
Qui n’a jamais entendu parler du deuxième fléau
« les grenouilles qui montent » infligé au Pharaon
par l’intermédiaire de Moïse afin qu’il laisse partir
son peuple d’Egypte ?
Lequel d’entre vous n’a jamais entendu coasser
une grenouille verte? (une grenouille rousse ne
coasse pas, elle grogne car elle n’a pas de sac
vocal).
A ce stade de mon propos, vous pensez que ma
prose n’est en fait qu’un quiz que vous devez vous
approprier et faire prospérer… à moins que vous ne
commenciez à comprendre où je veux en venir,
non ?
Je reconnais que ceux
qui n’ont pas participé à
un
camp
basé
à
Raulhac sont un peu
défavorisés… mais le
« bouche à oreille » a du sûrement fonctionner
dans la famille Baladins !
Bon, alors, mettons les pieds dans le plat, à moins
que ce ne soit dans la mare !
Qu’allons-nous chercher chez les Baladins ?
Chacun a sa réponse, bien sûr, plus ou moins basée sur son vécu, sur ses aspirations et ses capacités propres, mais n’y aurait-il pas un dénominateur
commun, un fil rouge qui nous relierait les uns aux
autres pour tendre vers un même but, un même
idéal ?

Je comprends bien qu’on ne peut pas avoir les
mêmes atomes crochus selon notre âge, notre
manière de vivre, nos différents caractères, notre
expérience de la vie… mais tout bien pesé, il me
semble discerner un trait commun à tous les Baladins, à savoir celui d’aimer faire le pitre !
Alors, le pitre oui, mais au sens noble du terme !
C’est-à-dire aimer transmettre sa bonne humeur,
ses facéties, son sens du partage et de la solidarité.
Et tous ces mots peuvent se résumer en un seul :
amitié !
« L’amitié nous fait partager de grands moments de
bonheur, mais aussi d’immenses peines. L’important est de partager, de s’écouter, de se soutenir » (L’Abbé Pierre).
Oui, l’amitié est la caractéristique essentielle des
Baladins, singularité que nous devons cultiver en
l’amendant (bio ?) pour la faire prospérer autour de
nous sans pour autant nous prendre pour la grenouille dudit La Fontaine !
Lors de votre prochain passage ou camp à
Raulhac, allez vérifier que les grenouilles qui vous
ont côtoyé cet été n’ont pas trop enflé, ce sera un
test sur votre capacité à emmagasiner de la sagesse pour l’avenir.
Quant à savoir s’il faut
choisir une verte ou une
rousse… ?
Des goûts et des couleurs, on ne discute pas !
Daniel Schoenenberger
Cuistot assistant auprès de
Myriam (cuistot en chef)
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Retour sur les camps de 2015
Camp des 8-12 ans à Raulhac
Encore un rendez-vous réussi à Raulhac cette
année avec le camp de 8-12 ans !
Il faut dire que le cadre est parfait pour bien profiter
de ces vacances, que les petits Baladins ont bien
mérité, et tout cela accompagné d'un beau soleil
presque durant tout le camp, ce qui se produit assez rarement !
Ces deux semaines furent deux semaines de découverte, notamment grâce à Gabrielle qui nous a
fait découvrir son potager bio. Des découvertes
aussi culinaires grâce aux cuisiniers qui ont participé au camp et que nous remercions encore une
fois
d'avoir
su
mettre
en avant
les bons
produits
provenant de
ce potager. La
découverte des
autres aussi, les enfants ont pu rencontrer d'autres
personnes venant de partout en France, se faire de
nouveaux copains qu'ils retrouveront peut être
l'année prochaine !
Deux semaines de partage et d'autonomie, ils ont
bien participé, ils se sont bien défoulés grâce aux
fantastiques jeux imaginés par une équipe d'animation extraordinaire, la venue de notre chère ami
Doc et également la petite visite des scouts ! Nos
jeunes Baladins ont beaucoup ri, ils nous ont fait
beaucoup rire, avec parfois quelques petits coup de
blues qui sont compréhensibles.

Nous avons
aussi passé
beaucoup de
temps à préparer le spectacle sur l'espoir
et
le
désespoir,
auquel nous
avons ajouté
de magnifiques effets spéciaux, grâce à un nouvel
atelier qui a été testé pour la première fois et en
exclusivité pour ce camp, un atelier qui consistait à
créer des petites vidéos ou des publicités pour les
intégrer dans le spectacle, et ce fut un grand, un
énorme, un époustouflant succès !!! D'ailleurs l’intégralité du spectacle a vraiment bien marché, et ça
grâce aux spectateurs qui sont venu voir les enfants faire leur prestation !

Pour finir je souhaite remercier toutes les personnes qui ont été présentes et qui se sont investie
pour ce camp !
Marie, animatrice
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Camp des 15-17 ans à Raulhac
Cet été, 16 jeunes de 15 à 17 ans ont fait le choix
de se retrouver à Raulhac pour deux semaines de
vie commune. Accompagnés par une fine équipe
d’animateurs aguerries, ils n’ont pas fait exception
à la règle fondamentale des Baladins : la préparation d’un spectacle. Cette année le groupe d’adolescents à proposé une réflexion sur les choix qui
influencent notre vie. Pour cela nous avons suivi la
vie de Charles-Henry, étudiant en économie, qui
part loin de ses amis pour décrocher un job en or.
Promu à un avenir dans une grande entreprise qui
se livre au
trafic d’animaux,
CharlesHenry prendra-t-il son
courage à
deux mains
pour dénoncer les abus
de cette
société ?
Outre le spectacle le camp a été rythmé de chants,
de prières mais aussi et surtout de grands jeux !
Les jeunes, et futur animateurs nous l’espérons,
ont ainsi pu s’adonner à la création de jeu pour
leurs collègues. Ils ont pu également préparer des
temps plus spirituels très appréciés de tous.

La cuisine, facteur clé d’un camp Baladins, était
assurée par Jeanette et François qui n’ont pas
cessé de nous surprendre. Et déjà après seulement
deux semaines, ce fut le temps des adieux et des
mouchoirs mais c’est
avec un grand plaisir
qu’ils se retrouveront
l’année prochaine, en tant
que jeunes mais aussi en
tant qu’animateurs !

Paul, animateur

Un camp unique, inimitable, déroulé dans le
bonheur et la bioté de la
nature.

J’ai l’impression qu’on a
tous nos qualités, nos défauts mais tous ce qu’on a
de bon ressort en camp
Baladins.

Une bonne dose
d’amour, d’humour
et de créativité qui
met en forme pour
réattaquer l’année
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Camp des 8-12 ans aux Courmettes
Je me suis
retrouvée
à
mon insu la
star d’un camp
Baladins. Il se
déroulait aux
Courmettes, un
centre géré par l’association A-Rocha (qui sensibilise le public à la protection de l’environnement
dans une optique chrétienne).

un troisième aux Courmettes. Témoigner ainsi de
son espérance, a fait grandir chacun dans sa foi,
même moi j’ai grandi de plusieurs centimètres !

Quand je suis arrivée aux Courmettes, j’en ai gardé
tous mes orteils en éventail !!! Des prés immenses,
une vue imprenable sur la mer et la montagne, des
moutons, la nature dans ses plus bel atours et puis
plein d’enfants. Il y en avait 25 de 8 à 12 ans entourés de 10 adultes bénévoles (animateurs, cuisiniers et directrice) et pendant 2 semaines j’ai été
leur star. Ils n’arrêtaient pas de crier « est-ce que
vous êtes chauds ? Est-ce que vous êtes Chaussettes ? » Et tous répondaient « Oui !!! » Quelle
ambiance ! Ça m’allait droit au cœur… Et puis ils
voyaient « tout en couleurs » : ça c’est tout moi !

Et puis il y avait aussi les grands jeux où chacun
pouvait courir, s’amuser et rire ; la visite de la confiserie, le bivouac avec la nuit à la belle étoile, le feu
d’artifice sur les hauteurs, la cornemuse de Fantin ;
les temps spi où on parlait de Jésus et où on chantait ; les veillées où chacun se déguisait tour à
tour ; la plage à Cannes ; les bons petits plats de
nos cuisiniers ; la boum du dernier jour : de beaux
moments de vacances ! Et chaque fois ils étaient
tous « chaussettes ! ».

« Un monde de couleurs »
Ou
L’histoire d’une chaussette

Mais ce que j’ai préféré, c’est dormir sous tente…
tous les jours c’est mon parfum qui était à l’honneur. Et puis c’était super d’être réveillé par les
premiers rayons du soleil, les moustiques, les
bavardages des voisins(es) qui oublient qu’on n’est
pas tout seul…

Le plus dur, c’était le dernier jour, mais heureusement, je me suis retrouvée avec plein d’amies
chaussettes, restées seules aux Courmettes. Alors
rendez-vous l’an prochain pour un nouveau camp
« Chaussette » !
Votre dévouée Chaussette
Baladine des Courmettes

Spectacle

Nous avons appris ce que signifie accepter l’autre
dans sa différence, lui laisser de la place, partager
et s’écouter. Quelle belle leçon pour chacun que de
devoir accueillir un enfant qui ne parle pas sa
propre langue (c’est comme moi quand je me retrouve face à une nouvelle chaussette) ; ou de
communiquer avec quelqu’un qui est sourd ; d’accepter celui qui n’a pas la même foi que moi ; de
rencontrer celui qui n’est pas de ma génération !
Nous avons pu présenter trois spectacles : un dans
la maison de retraite protestante de Cannes, un
second sur la place du village du Bar sur Loup et

Départ pour le Bivouac
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Camp des 12-15 ans en Cévennes
Cette année le camp était vraiment trop génial, je
pense que chaque année ça s'améliore après 8 ans
de camp baladins. Les idées du spectacle étaient
super et autant que l'animation. Les idées pour nos
amis secrets ne sont vraiment pas évidentes mais
je trouvais ça sympa de partager et surtout découvrir qui est ton ami secret, ça peut être touchant. Je
n'hésite vraiment pas une seconde à revenir pour
un nouveau camp chaque année. Et à ma 10 ème
année (dans 2 ans) je voudrais animer chez les
baladins ! C'est mon but.
Natacha, campeuse

Ce camp était génial, autant
le thème du spectacle que
toutes les personnes qui y
ont participé.
Marine, campeuse

Des Baladins à Taizé
Une dizaine de Baladins se sont joyeusement retrouvés à Taizé pour quelques jours en mai. Ambiance de prière et de silence, mais aussi ambiance de rire et de convivialité. Comme toujours à
Taizé, les journées sont rythmées par les moments
de prière. Le matin, nous discutons d'un texte biblique avec d'autres personnes, venant de l'Europe
entière. Cette semaine-là les allemands et les hollandais étaient en force.
L'après-midi est consacrée à des carrefours
(conférence ou rencontre). Nous avons aussi eu la
chance de rencontrer Frère Benoit, un frère de
Taizé, que nous avons harcelé de nos questions
par rapport à la communauté, à son fonctionnement, …
Bref un beau moment de partage et de retrouvailles
baladines !
Anna
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Des rencontres inoubliables aux Baladins
En 2007, Aurélie Dumas-Lairolle propose à Constance de venir animer un camp avec elle. Elle n'a
pas le BAFA, jamais entendu parler des Baladins et
jamais animé de camp. Qu'à cela ne tienne, elle y
va.
En 2007, la pasteure Aurélie demande à Mickaël,
paroissien, de venir animer un camp Baladins. Il y
va.
Et ce camp a changé nos vies à tous les deux.
On venait pour animer un camp, apprendre au
contact des jeunes, grandir, découvrir d'autres
facettes de notre religion, et -avouons le- pour nous
amuser aussi...
Et nous sommes repartis avec un projet de vie en
commun. 900 kilomètres nous séparaient (LilleNîmes...). Deux confessions (catholique et protestant) deux modes de vie (étudiante et lycéen)....
Mais avec la Foi, la confiance et l'Amour, tout est
possible!
Sept ans plus tard, Aurélie a célébré notre bénédiction de mariage le 18 octobre 2014 au temple de
Mâcon.
Nous vivons toujours dans l’œcuménisme qui nous
a rapprochés. Le temps nous manque pour animer
à nouveau des camps, mais les Baladins seront à
jamais au cœur de nos vies.
Merci aux Baladins, merci à Aurélie....
Constance et Mickaël

Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à
leur fils Gonzague, né le 13 Septembre 2015.

Comme le dit la chanson, « La route est
courte, ce s’rait dommage de se croiser
sans s’rencontrer… »
C’est pourtant bien ce
que nous faisions
avant d’arriver en
camp, en 2008, à Issoire ! Dès lors, nous nous
sommes croisés, nous nous sommes regardés, et
nous nous sommes rencontrés. La tête pleine de
souvenirs, nous ne sommes pas rentrés chez nous
comme avant, et
nous avons poursuivi cette rencontre.
Aujourd’hui,
les
choses
semblent
avoir
pris
de
l’ampleur, puisque
nous vous annonçons notre mariage,
le 5 décembre 2015, béni au temple d’Annonay !
L’occasion de jeter un regard autour de nous, et de
compter combien d’autres baladins nous avons
rencontrés sur notre route.
Quand on vous dit que les Baladins vous font rencontrer du beau monde ! Que ce sont les plus
belles amitiés qui s’y construisent ! Et que l’on y vit
des moments qui resteront gravés à jamais dans
nos mémoires !
Madeleine et Riana
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Animateur: une expérience indispensable
Animateur pour la première fois cet été, j'ai
vécu l'expérience d'une
colonie de vacances
des Baladins différemment. J'ai d'abord été
jeune plusieurs années
et j'ai été très content de
pouvoir continuer dans
cette association. En premier lieu, je m'étais dit que
j'allais bien observer la façon de faire des animateurs expérimentés et ne pas trop me risquer car je
n'étais pas titulaire du BAFA.
J'étais arrivé 2 jours plus tôt sur le site avec les
autres animateurs et le camp
n'avait même pas débuté que
j'étais en fait bien intégré à
l'équipe d'animation qui a été
très accueillante! J'ai réellement
pris un grand plaisir à faire partie
de ce petit groupe qui était là
pour que les jeunes passent un
bon moment durant ces deux
semaines.
En même temps de passer un bon temps, nous
devions monter un spectacle et il a été très enrichissant de s'occuper d'un petit groupe de musiciens! J'ai sincèrement été étonné de leur talent, je
ne faisais que les guider, le reste venait tout seul.
Nous faisions aussi des réunions et malgré la fatigue croissante j'ai apprécié cette constante bonne
humeur et bonne entente! Je pense que c'est un
élément capital. Au cours de ce camp, je peux dire
que j'ai grandement appris! Non seulement au
niveau de la gestion de groupe mais aussi au niveau pédagogique. S'intéresser au développement

de l'autonomie et de la
responsabilisation des
jeunes était, je pense, un
point fort. Il a aussi fallu
jouer le rôle d'exemple et
cela n'a pas toujours été
facile, surtout pour, par
exemple, les tâches ménagères qui parfois ne
sont pas totalement acquises... Il n'y a cependant pas de soucis, on apprend avec plaisir.
Je pense avoir eu beaucoup de chance et c'est un
peu plus expérimenté que je reviendrai avec plaisir
l'année prochaine pour vérifier si cela se passe
toujours aussi bien!
Timon, animateur

Prévisions pour l’été 2016
Nous n'en sommes qu'à l'état de projets pour l’été
2016. Néanmoins, nous souhaitons vous donner
dès maintenant un aperçu de nos réflexions à ce
jour :

 Camp pour les 8-12 ans à Raulhac
du 24 juillet au 7 août.

 Camp pour les 12-15 ans à Raulhac
du 7 au 21 juillet.

 Camp pour les 15-17 ans à Raulhac
du 11 au 25 août.

 Nous réfléchissons également aux possibilités
pour un séjour en lien avec le Grand Kiff à Saint
Malo (pour les 15-25 ans du 24 au 28 juillet)

 A priori, il y aurait en plus un camp pour les 8Si tu veux devenir animateur,
donne-nous :
 Tes coordonnées
 Ton âge
 Ta formation (BAFA, PSC1, …)
 Ta disponibilité pendant l’été
 Ta motivation
Et note dès maintenant a date du minicamp de préparation des séjours pour les
équipes d’animation: Du 5 au 8 Mai 2016 à
Raulhac.

12 ans la première quinzaine des vacances et
un camp pour les 12-15 ans la deuxième quinzaine de juillet.
Ces dates sont données à titre indicatif et sont
susceptibles d'évoluer. Pour fixer au mieux les
dates, nous serons attentifs aux retours de chacun, notamment pour l'organisation d'un camp en
août.
Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes et
aucune « préinscription » n’est possible. Le prochain Ami Secret – vers le mois de mars – comportera les dates définitives et ouvrira les inscriptions.

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 2015, il y a eu 4 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-sous-Poissy
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
de la DCSPP
(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
Anna STRUMPLER
Gérard STRUMPLER

président
trésorière
secrétaire
permanent

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