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La lettre des Baladins

L’Ami Secret
Médito
Un été s’achève, avec le souvenir de magnifiques rencontres et de partages inoubliables.
Comme chaque année à
cette époque, nous
regardons un peu en
arrière pour essayer de
préparer demain.
Je voudrais partager les
réflexions que nous
menons, partant d’un
constat bassement pécuniaire.
La quasi-totalité des CAF (Caisses d’Allocations Familiales) ont refusé de verser une aide aux familles en
difficulté, notamment sous le prétexte que les Baladins
organisent des séjours « à caractère religieux », quand ce
n’est pas sous un prétexte géographique, peut-être avancé pour ne pas parler de religion.
Nous nous trouvons donc devant des choix difficiles :
refuser une inscription pour motif économique ou consacrer une partie du budget de l’association pour permettre
la participation de tous.
Cette année encore, nous avons privilégié la participation
de tous, mais les comptes de l’association sont en
péril ; nous ne pourrons pas maintenir ce fonctionnement sur la durée, à moins que des fonds ne soient adressés au titre de la solidarité. Nous ferons tout notre possible pour continuer à accueillir les enfants désirant
participer à un séjour ; nous ne pourrons pas le faire seul
et nous comptons sur chaque pierre pour continuer à
bâtir !
Que chacun se sente libre de participer de la manière qui
lui convient ! (Lire page 7 si les idées vous manquent)

Nous nous désolons que le caractère religieux ou la
situation géographique soient avancés pour ne pas verser
d’aide publique.
Tout en étant très en lien avec l’Église Protestante Unie
de France, les Camps Baladins sont ouverts à toutes et
tous et n’ont pas vocation de prosélytisme ; les temps
spirituels sont des occasions de débat enrichissants. Les
encadrants s’adaptent aux sensibilités et convictions de
chacun, y compris quand elles sont très différentes. Les
camps Baladins sont avant tout des temps de vacances en
communauté, tellement indispensables à la construction
des identités individuelles et d’une société cohérente ;
ils sont agréés « Jeunesse et Éducation Populaire » et
tous les encadrants sont bénévoles. C’est ainsi que nous
imaginons que vivre ensemble est possible.
Nous estimons que la laïcité n’est pas la suppression ou
le camouflage de toutes croyances, bien au contraire.
Mais nous n’avons apparemment pas tous la même définition de la laïcité.
Et nous devons vivre ensemble avec cette différence de
point de vue.
Yann de Putter (président)
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Retour sur les camps de 2016
Camp des 8-12 ans à L’Etoile du matin
On pourrait croire qu'il faut être fou pour avoir envie de
passer 2 semaines debout, à s'occuper d'une tribu de
petits loups, (presque! ) infatigables et qui vous sautent
au cou à peine sortie de votre trou!
Mais moi je te le dis, mon monde est plus joli , avec cette
opportunité que j'ai saisi, riche en rires et en vie.
Etre animatrice sur un camp c'est imaginer des histoires
farfelues, en espérant entraîner les jeunes dans un univers tordu, et qu'ils découvrent que sans l'autre ils sont
fichus.
Etre animatrice sur un camp c'est jouer, danser, chanter
et bricoler, pour faire vivre chaque moment de la journée, et réveiller des talents cachés.
Etre animatrice sur un camp, c'est passer d'un rôle sérieux au plus loufoque, se transformer en fermière, en
guerrière
et
pourquoi pas en
phoque, si tu te
découvres un
talent mastoc.
Etre animatrice
sur un camp,
c'est être entourée
d'une
équipe formidable, que dis
je incroyable,
souriante, motivante et aimante et toi aussi passer deux
semaines inoubliables.
Etre animatrice sur un camp c'est simplement donner un
peu de son temps utilement, et permettre à des jeunes de
passer en chantant, de merveilleux moments gratifiants.

Avoir été animateur à l’Espérou fut l’occasion de découvrir que les enfants sont de vrais pros du théâtre, qui
savent chanter pour de vrai, ou faire semblant de se
battre.
Avoir été animateur à
l’Espérou fut l’occasion de les voir s’approprier des scènes
de dessin animé et
s’unir, pour ériger
des pyramides humaines sans défaillir.
Avoir été animateur à
l’Espérou fut l’occasion de les accompagner dans leurs élans solidaires, même lors du service du
dessert !
Avoir été animateur à l’Espérou fut l’occasion de les
faire parler, beaucoup : d’amour, de Dieu, des sages et
des fous. Et de les faire rêver aussi. De petits princes et
de loups-garous.
Avoir été animateur à l’Espérou fut l’occasion de les
voir montrer de quoi ils son capables, même loin de
l’école et de leur cartable. Car après tout, la beauté de
leurs spectacles confinent presque au petit miracle !
On pourrait croire qu'il faut être fou pour avoir envie de
passer 2 semaines debout, à s'occuper d'une tribu de
petits loups, (presque! ) infatigables et qui vous sautent
au cou à peine sortie de votre trou!
Mais moi je te le dis, mon monde est plus joli , avec
cette opportunité que j'ai saisi, riche en rires et en vie.
Riana-Fitiavana (animateur)

Constance (animatrice)

,
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Camp des 12-15 a Raulhac
Le premier matin à Raulhac, nous avons découvert ce
jour là le thème du
camp : « Le voyage
autour du monde ».
Ce thème nous inspirera pour le spectacle
et pour tous les grands
jeux et les veillées.
Les temps spirituels
commençaient par la lecture d'un passage dans la Bible
puis étaient animés par des marais (une sorte de débats
ou il faut convaincre l'autre de venir de son côté du
marais) ou des discussions en plusieurs petits groupes ou
en jouant (théâtralement) des passages de la Bible.
Le but des grands jeux étaient de découvrir des pays
comme par exemple la découverte de la République
Thèque où nous sommes descendus dans le grand champ
de Raulhac pour faire, vous l'aurez compris, une partie
de thèque. Nous avons aussi découvert la Grèce où nous
avons fait des jeux olympiques (loutmouss…) et bien
d'autres pays mais s'il fallait tout raconter cela prendrait
un livre entier…
Les veillées ce sont généralement passées sous formes de
jeux. Nous avons expérimenté les jeux de hasards au
Las Vegasino lors de la soirée casino, cherché le coupable du vol de l'argent du Las Vegasino durant la soirée
Cluedo, aidé un couple à pouvoir partir en voyage de
noces. Aussi, deux anglais sont venus tester nos connaissances musicales...
La
journée
à l'envers fut
une
journée
amusante
mais
aussi
difficile
car
certains avaient l'impression de manger tout le temps et
d'autres avaient toujours faim. La journée commença par
les réprimandes des animateurs aux lève-tôt car ils devraient déjà être couchés après tout le monde s'est habillé
à l'envers (tee-shirts, pantalons… à l'envers). Il s'en
suivit la prière puis la veillé où nous devions essayer de
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manger du chocolat avec un couteau et une fourchette en
étant habillés bizarrement. Nous avons ensuite pris le
repas du soir en commençant par le dessert bien sûr, ce
fût la journée type à l'envers. Pour finir, le soir (ou plutôt
le matin) nous avons fait le temps spirituel autour du feu
où Joseph nous a raconté un passage émouvant de sa vie.
Le bivouac, traditionnel des camps baladins, s'est passé
cette année en haut d'une colline où nous avons pu admirer un magnifique coucher de soleil et le feu d'artifice du
14 juillet. Pour atteindre cette colline nous avons marché
jusqu'au lac de Neuvic et après nous en avons fait le tour
avant de monter en haut de la colline. Certains se sont
baignés dans le lac et après le repas nous sommes allés
sur un terrain de foot pour faire une sorte de foot géant
où les deux équipes des baladins se sont affrontées sans
relâche pendant un bon moment. Après une vingtaine de
minutes de marche, nous sommes arrivés en bas de la
colline où nous avons fait une véritable chaîne humaine
pour acheminer les sacs de couchage et matelas.
J'en viens à ce que pourquoi nous avons travaillé tout le
camp et qui fixa la fin du camp : le spectacle. Cette
année le titre du spectacle était « Paixripéties ». Le spectacle a montré beaucoup de scènes de conflits et d'injustices de différentes ampleurs. Le spectacle fût clôturé par
un message fort qui incitait les gens à prendre conscience des conflits qui se déroulent chaque jour dans le
monde afin de les prévenir.
Louis C(campeur)

Les Baladins c’est un lieu plein
d’énergie et de bonne humeur, toute
personne qui entre aux Baladins en
ressort remplie de joie jusqu’à l’année prochaine !
Louis T (campeur)
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Camp des 8-12 ans à Raulhac
C’est avec Baudouin de Montfort et les habitants de son
château que nous avons partagé un camp du 24 juillet au
7 août. Les pages ont durement travaillé afin de devenir
écuyers au cours de différents grands jeux et même être
sacrés chevaliers lors de la dernière veillée !

L’ambiance du camp
est géniale, la vie en
groupe est super.J’ai
adoré le bivouac et les
nuits à la belle étoile.
Matouky (campeur)

Rien de tel pour rassasier cette troupe affamée que des
cuisiniers hors-pairs, redoublant d’astuces et d’inventivité pour nous préparer des repas variés et originaux (bio,
s’il vous plaît !). Nous avons ainsi pu goûter aux bons
légumes de Gabrielle, ramassés par les enfants euxmêmes !
Les enfants ont fièrement pu présenter le spectacle préparé durant ces quinze jours pour lequel leurs multiples
talents personnels ont été mis à contribution. C’est grâce
à Agnès, notre directrice artistique, que nous avons
découvert l’histoire de Louis Gaëtan de Hauteligne
(mais de telle haute ligne, qu’il plane !) voyageant dans
le temps.
Cinq animateurs et un directeur ont tout de même du être
recrutés pour s’amuser avec ces 14 petites bouilles souriantes et motivées à toute épreuve !

Héloïse (animatrice)
Nous avons passé de beaux moments, comme à la soirée cabaret
par exemple qu'on avait préparée
tous ensemble. Nous avons bien
rigolé et la plupart des personnes
ont dit qu'ils allaient revenir l'année prochaine. Moi j'y serai ! Aïna
(campeuse)

Pendant le camp, la nourriture
était très bonne et les jeux supers. Les animateurs était très
gentils et les tentes bien réparties. Tahine( campeuse)
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Camp des 12-17 ans à Raulhac
Le camp des Baladins 2016 du 7 au 21 Août fut un super
moment que nous avons partagé entre ados de 12 à 17
ans.
Un moment d’amitié autour du projet.
Nous avons appris à composer nos repas avec 2 supers
cuisiniers et des légumes bio récoltés par nous dans le
jardin de la propriété.
Toutes les corvées ont été rebaptisées privilèges et c’est
plutôt marrant,
car cela nous a
beaucoup
amusé de le
faire ensemble.
Nous avons
aussi organisé
des grands
jeux, des bivouacs, des ballades, des baignades, des veillées, des
lectures de bible qui nous ont permis de mieux nous
connaître et de devenir des amis partageant de bon moments et de valeurs.
Nous avons aussi travaillé, et partagé la création d’une
pièce de théâtre que nous avons jouée en public à Aurillac et à Neuvic.
Beaucoup de trac mais aussi très fier quand le public
s’est arrêté, nous a écouté et a pris de nos dialogues sur «
la conquête du bonheur ».
Le camps baladins c’est un camp de la fraternité, et des
valeurs partagées .
Aux camps baladins on s’éclate grave !
On n’a qu’une envie : Y REVENIR !
Canelle (campeuse)
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Cette année le
camp était
particulier
car ouvert
aux 12-17
ans. Je dois
vous
avouer que
passer
deux semaines avec onze personnes dont certaines
avaient cinq ans de moins que moi, ça m’a fait un peu
peur ! Mais, finalement, le camp s'est merveilleusement
bien passé. Grâce à l'équipe d'animation, aux cuistots
(qui devaient nous gâter un peu trop), au site de Rauhlac
(qui par sa beauté doit apaiser les mœurs) mais aussi
grâce au spectacle que nous avons eu la chance de présenter deux fois au festival d'Aurillac (où on a eu nôtre
petit succès) et une fois à Neuvic. Bref ce camp fut pour
moi une très belle expérience et je suis bien décidé à y
retourner.
A une prochaine fois à Raulhac,
Gaspard (campeur)

...
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Camp 16 - 18 ans à Crampoisic

Notre camp de
cet été s'est
déroulé en 2
parties :
quelques jours à
Crampoisic, où
nous avons
principalement
randonné, et où
nous avons géré les repas, puis les 4 jours de Grand Kiff,
à St Malo. Je pense qu'on a apprécié la première partie,
malgré les différences avec un camp baladins habituel
(pas de spectacle en préparation, moins de temps spi...) et
que, même si c'était différent, on était content d'être là et
impatient
d'arriver au
Grand Kiff !
Et ça n'était
pas pour
rien ! Quand
nous
sommes
arrivés à St
Malo, bien
qu'il fut
compliqué de nous organiser pour les bagages on a été
très bien accueillis et on a rapidement installé nos tentes!
Les temps de culte et les temps spi étaient très animés, ce
qui donnait envie d'y prêter attention, et le soir, les veillées étaient très dynamiques ! Le Grand Kiff, a, en ce qui
me concerne, réellement changé ma vie spirituelle,
puisque, depuis, j'ai envie de retourner au culte, pour
comprendre un peu plus! L'équipe de l'alterKiff était
hyper dynamique et agréable ! J'en garde un super souvenir, et j'attends vraiment d'y retourner !
Myriam (campeuse)
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Bienvenue aux mini-Baladins

Jeanne, fille de Laetitia
Benini et Dimitri Migraine

Jeanne est née
le 2 Juin 2016 à
3H00 à Mamoudzou. Elle
mesurait 51cm
er
pesait
3kg560.

Nathamiel Rakotomalala, qui est né le 1er Septembre
2016 à 18h33 à Toulon. Il mesurait 51cm et pesait
3kg570. Il comble déjà ses parents, Madeleine et RianaFitiavana, par ses sourires.
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Offre de
Noël
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Retenez dès maintenant la date du mini-camp
de préparation des séjours pour les équipes
d’animation: Du 25 au 28 Mai 2016 à Raulhac

Prévisions pour l’été 2017
Pour faire face aux diminutions des aides dont certaines
familles ont besoin pour permettre à leur(s) enfant(s) de
s'inscrire à un camp Baladins, nous ouvrons un compte
de SOLIDARITÉ qui sera abondé par les dons reçus, le
fonds sera dédié aux familles qui exprimeront des difficultés financières.
Chacun peut donc transmettre un don (numéraire,
chèque, versement - nous contacter) et nous l'affecterons
aux inscriptions qui nécessiteront un complément. En
retour, nous adresserons un reçu fiscal pour permettre
une déduction d'impôts.
Pour vous repérer :



une journée de camp coûte environ 35 € (les
encadrants sont bénévoles) ;



un don de 35 € représente une dépense de 12 €
(après déduction d'impôts) ;



nous avons estimé à environ 2500 € le montant
des aides qui serait utile chaque année.

Pour que les camps Baladins restent ouverts à toutes et
tous, merci de votre générosité !







Camp pour les 8-12 ans à Raulhac du 9 juillet au
23 juillet

Camp pour les 12-15 ans à Raulhac du 23 juillet au
6 août
Camp pour les 15-17 ans à En Calcat, dans le Tarn,
du 16 au 30 juillet.
Camp des 30 ans des Baladins, pour les plus de 18
ans, à Raulhac du 12 au 15 Août

Ces dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.
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.

Donner après avoir reçu
Le camp baladins était déjà une expérience formidable
en tant que jeunes campeur. Aujourd’hui, en passant
dans le groupe des animateurs, j’ai pu redécouvrir les
camps baladins. L’expérience est tout aussi belle. J’ai eu
la chance de passer mon
stage pratique de BAFA
avec l’association des baladins. J’étais entouré d’une
équipe souriante, accueillante et toujours prête. Les
directeurs étaient de très
bons formateurs et au-delà
de ça, des modèles à suivre.
Et pour finir les jeunes
étaient super. Je pense que
ce camp était idéal et je
reviendrais avec plaisir.
Manon (animatrice)

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 .
Si tu veux devenir animateur, donne-nous :
 Tes coordonnées





Ton âge
Ta formation (BAFA, PSC1, …)
Ta disponibilité pendant l’été 2017
Ta motivation

 Tes souhaits que nous respecterons si possible, mais sâche que nous devons aussi
équilibrer les équipes

Contacts
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.
Adresse électronique : contact@campsbaladins.fr
Le siège de l’association est désormais à Vendeville (59).

Vous pouvez donc adresser tout courrier au:
19 rue de Fâches
59175 Vendeville
Ou contacter les membres du bureau:
Yann de PUTTER
Anne-Claire PUECH
Anna STRUMPLER

président contact@campsbaladins.fr
trésorière puechac@gmail.com
secrétaire
anna@strumpler.fr

Lettre de l’association « Les Baladins »
Ne pas jeter sur la voie publique.
Directeur de la publication: Yann de Putter.
Prochaine publication : Printemps 2017

Les Baladins sont aussi...

 Membre de la
Fédération Protestante de
France.

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

 Association agrée de jeunesse
et d'éducation populaire

 Agréés et régulièrement inspectés par le ministère Jeunesse et Sports
de la DCSPP

 Membre du dispositif des
Chèques Vacances.

