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L’Ami Secret
Médito
Après un été riche en partage et en création artistique, il est temps pour les Baladins
de se remettre en route et de penser à l’avenir.
Alors on pourrait faire comme d’habitude et ne rien changer. On a tenu 30 ans donc qu’est-ce
qu’une année de plus !
Force est de constater que notre désir mutuel d’une communauté Baladine en lien étroit avec
l’Église peut ne pas suffire. Le temps passe et les liens se font plus ténus.
Les Baladins sont pourtant reconnus comme Œuvre et Mouvement de l’EPUdF. En y
repensant, nous pouvons nous rappeler la main tendue par Dieu à Adam. Je fais ici référence
à une des nombreuses fresques peintes par Michel Ange qui ornent la chapelle Sixtine. Cela
correspond très bien au chemin que veulent parcourir les Baladins, avec vous tous ses
membres et avec l’Église, main dans la main, ou presque. Les Baladins ont été créés au sein
de l’ancienne ERF et cheminent toujours à ses côtés aujourd’hui ; c'est aussi avec toutes les
personnes les ayant soutenus activement, financièrement et dans la prière que les séjours ont
pu être organisés.
Nous souhaitons construire des relations plus fortes...
... avec le corps pastoral, que ce soit pour donner la chance à ses pasteurs d’obtenir un BAFA
ou un BAFD qu’ils pourront emporter dans leurs bagages pour organiser des camps de jeunes
dans leurs paroisses respectives, ou tout simplement pour prendre un temps d’Église à part ;
... avec tout un chacun pour trouver les ressources pour poursuivre, en constituant des
équipes d'encadrement solides (qui doivent compter des compétences diverses, comme pour la
cuisine par exemple !) ou en pouvant disposer de moyens suffisants (prêts de matériels
techniques, de véhicules...).
C’est ensemble et par la discussion, que ce soit dans les instances de l’Église ou dans les
familles et les paroisses au contact de nos jeunes Baladins, que la prise de conscience doit se
faire.
Pour poursuivre la référence sur un autre aspect : c'est également Dieu qui nous a
touchés. C'est pour cela que nous cherchons à toucher des jeunes. En cela, nous participons à
la même mission que l'Église (au sens très large) dont la proximité nous est chère.
Nous tentons de profiter d'une semaine presque entièrement fériée en 2018 pour
mettre au point un programme constructif (aux niveaux spirituel et matériel). Je vous laisse y
réfléchir et nous faire parvenir vos idées ou interrogations.
Alors on y va ou on reste planté là ?
Paul et Yann
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Retour sur les camps de 2017
Camp des 8-12 ans à Raulhac

Les notes de la guitare et les rayons
du soleil, nous mettent d’emblée de bonne
humeur. Au petit-déjeuner, certains sont déjà
prêts pour la journée tandis que d’autres
dorment encore devant leur bol de céréales.
Quand j’entends l’eau couler, le bruit de
l’aspirateur et je vois les couteaux sortis sur
la table de la cuisine, je sais que c’est
l’heure « des privilèges » , tâches de la vie
quotidienne assurées par tout le monde. Les
petits comme les grands s’y attèlent tous en
chœur.
Une fois le soleil déjà bien haut
dans le ciel, nous nous retrouvons tous pour
un temps spi où nous parlons de nos
croyances, de nos doutes et de nos joies et
nous finissions
enchantés et en nous
souhaitant une belle journée.
En route pour les ateliers,
les
artistes sont déjà à leurs pinceaux, les
danseuses ont mis la musique à fond et
dansent avec entrain
et vélocité,
les
musiciens
créent
des chansons
qu’ils
interprètent à tue-tête. Que c’est agréable de
les entendre fredonner des airs, toute la
journée. Enfin, les acteurs révisent leur texte
et préparent les scènes avec détermination.
Les enfants sont appliqués dans les ateliers et
tout joyeux de contribuer au spectacle de
« la petite étoile ». Ils se réjouissent de jouer
les 3 représentations à la fin du camp.
Après le goûter roboratif, les enfants
débordent d’énergie pour les grands jeux. Le
Cluedo fait d’eux de vrais détectives, Fort
Boyard leur permet de jouer en équipe et de
s’entraider. Ils savourent ces jeux qui leur
permettent de courir dans les beaux champs
de Raulhac sous la chaleur du soleil.
Le soir, une veillée nous rassemble
tous autour du feu. Puis, vient le temps de
la prière et des chants avant de rejoindre sa
tente et passer une belle nuit accompagnée
des coassements des crapauds.
,
Une journée baladine est une
journée pleine d’émotions où nous rions
beaucoup et nous partageons des moments
inoubliables.
Mathilde (animatrice)

Nous avions l’habitude de dire le « Notre
Père » mais les animateurs/rices ont réalisé
que les enfants ne le comprenaient pas ; ils
ont pris le temps de parler, d’échanger
autour de cette prière. Résultat : les enfants
ont re-écrit le Notre Père avec leurs mots.
Ils avaient hésité entre Papa et Père, et
avaient choisi ce dernier car ils trouvaient
que Papa était trop familier et surtout trop
proche de leur père biologique.
Voilà ce que cela donne :
Notre père,
Qui nous regarde depuis le ciel,
que ton nom perdure,
que ta parole soit respectée,
que partout ton amour et ta paix viennent.
Accorde-nous aujourd'hui ce dont nous avons
besoin;
Pardonne-nous nos injustices,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont blessé.
Permet-nous de résister au mal, et délivrenous en.
Car c'est toi qui tiens l'Univers dans tes
mains pour l'éternité!
,
AMEN!
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Camp des 12-15 ans à Raulhac

Du 23 juillet au 06 août 2017, 21 jeunes de 12 à 15 ans se sont retrouvés à
RAULHAC pour l’un des camps Baladins.
Ces jeunes, venant d’un peu partout pour rencontrer de nouveaux visages, partager, créer,
jouer, préparer un spectacle et le présenter à plusieurs reprises. Ce spectacle, intitulé
« Opération F.R.A.I.S.E.(la Fraternité Retrouvée Aime Installer la Solidarité Ecologique) parlait
de 4 éléments :EAU, AIR, FEU et TERRE, d’écologie, d’environnement, de rencontre et de
partage et a été créé spécialement pour les Baladins ; un travail d’équipe y compris tous les
jeunes et les animateurs en renfort selon leurs compétences, d’où 4 ateliers pour sa mise en
place (Suzanne et Abraham en décoration et décors, au théâtre Gaspard et Marc-élie, en danse
Emma et Tojo, en musique : Fanilo et tout cela coordonné par une main « professionnelle »
d’Agnès, directrice artistique et auteure du spectacle).
D’autres activités et grand jeux comme
la baignade, chants, réflexion et échanges autour
des textes bibliques, les sorties à l’accrobranche, les Olympiades, la thèque, fusée à eau
étaient au rendez-vous.
Le Bivouac s’est effectué sur la colline de
Manzagol. Ce lieu sublime situé en haut d’une
colline nous a permis de dormir à la belle
étoile, de profiter de la vue sur le lac de
Neuvic et de pouvoir admirer le lever de soleil
avant de prendre le chemin du retour.
Les veillées comme « Les amis, Time’s up,
Casino Les Olympiades, Match d’Impro » et
un Cabaret chez un Cow-Boy hors la loi, et
surtout participé au « 1er jeux olympiques des sports non considérés! » durant lesquels le
Baobabistant a remporté haut la main ces 1er jeux olympiques face au redoutable états
Baladins et à la Pandanie…(Info spéciale, le champion du monde d’attentisme viens de
remporter un nouveau record : 4 mois 3 jours et 51 secondes Nouvelle victoire pour la
Roussie) ont marqué l’esprit des jeunes. Elles étaient préparées par l’équipe d’animateurs pour
être présentées après d’excellents repas du soir préparés par nos cuistots ;
Trois présentations du spectacle ont eu lieu les 3 derniers jours du camp à Égletons,
Madranges et Neuvic. Que des bons moments en souvenirs.
Au final, le camp de juillet/août 2017 c’est :
-Du rire -Des jeux -Des ballades -Des Temps spi -Un super spectacle
et -Des bons repas !
Bref, que du plaisir !!!!!!!
Fantin (Directeur adjoint)
Geoffrey (Directeur)
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Camp des 15-17 ans à En Calcat

« Quinze jours, c’est trop court ! Pourquoi est-ce que le camp ne peut pas
durer trois semaines ? Ou un mois, même ? » Voilà le genre de choses qu’il
m’a été donné d’entendre la veille et le jour du départ de l’abbaye d’En
Calcat. Evidemment, de telles remarques font plaisir à l’animateur, qui ne
manque pas cependant de rétorquer qu’il a lui aussi besoin d’un peu de repos
bien mérité…
Car deux semaines aux baladins, c’est une immersion de chaque instant et sans temps mort dans
une vie de communauté. On y vit des moments forts, intenses, par exemple à l’occasion des temps
spi, quand l’émotion affleure et que la vérité des personnes se laisse deviner… Heureusement les
grands jeux sont là pour que le corps exulte, et les veillées pour que les rires résonnent. Mais si
je ne devais retenir qu’une chose de ces deux semaines, ce serait sans doute les ateliers qui
préparent au spectacle.
Certes la pression augmente à mesure que la date des représentations se fait proche, et des
couacs, il y en aura, c’est bien normal ; il n’empêche que ce temps de travail en groupe,
d’écriture, de répétitions, est l’occasion de créer une relation unique, d’apprendre à se connaître
au-delà des premières impressions, auxquelles il serait si facile de s’arrêter. Et ces heures
précieuses de complicité, je ne suis pas prêt de les oublier. »
Sébastien (animateur)

...

Publication particulière rectificative
Le Conseil d'Administration des Baladins tient à présenter ses plus sincères excuses, suite aux
propos erronés tenus dans l'Ami Secret précédent (n°11).
En effet, il a été laissé dire que les Baladins n'auraient que 3 papas.
C'est oublier qu'il aura fallu bien plus que leurs seules forces pour y arriver et que quatre
autres personnes ont œuvré à leur création.
Georges, Marie-Claude, Agnès et Nicole : c'est par vos contributions que nos histoires ont pu
s'écrire.
La demande de pardon pour cette méprise s'accompagne d'une reconnaissance de
l'engagement de chacun pour [faire] vivre l'Église.
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Page des animateurs
C'était mon premier camp Baladin en

tant qu'animatrice, et c'était une réussite !
Vous vous en doutez certainement, j’ai passé
des moments incroyables, 15 jours très
intenses, on a beaucoup appris et donné aussi,
bref, on a baladiné.
Mais ce qui caractérise surtout les
Baladins selon moi, c'est l'état d'esprit, la
« mentalité » qui règne durant les camps :
cette petite touche de je-ne-sais-quoi qui rend
une chose anodine et quotidienne
complètement extraordinaire, et qui fait qu'on
s'en souvient encore 20 ans après. On a tenté
de mettre des mots dessus, de la définir, mais
il semblerait que ce ne soit rien de plus que
le bonheur. Ce fameux concept dont tout le
monde parle et que de si rares chanceux ont
su connaître, saisir au vol. Il semblerait que
15 jours de camps, ce soit comme un
condensé de tout le bonheur vécu par une
quarantaine de personnes en même temps,
pour les mêmes raisons, et avec le même
objectif : donner aux autres autant que l'on
reçoit soi-même.
Quand on est enfant et Baladin, on
ne se rend pas du tout compte de tout le
travail abattu en amont par l'équipe ; mais
quand on est animateur et Baladin, on se rend
compte que tout ce travail ne mène qu'à une
chose : rire des grands yeux brillants d'un
enfant extasié par un grand jeu.
Si nous pouvions résumer cela en
quelques mots métaphoriques, nous dirions
certainement que les sentiments produits par
l'effet Baladin sont comme un enfant et un
ballon de baudruche : l'enfant met peu de
temps à comprendre l'idée Baladine, à
s'amuser et partager, comme il met peu de
temps à gonfler son ballon. Une fois qu'il est
dans le bain et ne pense plus qu'au camp, il
fait un nœud au ballon, parce qu'il ne veut
plus partir et qu'il souhaite profiter de chaque
instant. Puis, le séjour terminé, il laisse le
ballon s'envoler vers d'autres horizons, et
rentre chez lui plein de rêves et de souvenirs.
Alors, le ballon met bien du temps à se
dégonfler, et il voyage beaucoup, il fait
partager ses souvenirs, ses pensées. Il va à
droite à gauche, pour que de nombreuses
personnes partagent son expérience. Et puis, à
l'instant où il commence à redescendre un
peu, à devenir tout rabougri et flagada, voilà
que l'enfant est là, qu'il le gonfle à nouveau ;
et résolument, avec ses grands yeux illuminés
par le bonheur, lui transmet joyeusement son
message d'amour et de paix, et de ce
merveilleux je-ne-sais-quoi Baladin.
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Qu'on soit enfant ou grand enfant,
colon ou animateur, nous avons tous notre
ballon, et lorsqu'ils s'envolent tous ensemble,
ils sont comme mille colombes arc-en-ciel au
dessus de nos rêves. Ce qui nous marque à
chaque camp, c'est la facilité avec laquelle on
peut se dégager des habitudes maussades de
notre quotidien, et quitter ce voile
d'hébétude, d’indifférence qui nous caractérise
dans la vie réelle. Pourtant, sitôt le camp
fini, nous nous coulons aisément à nouveau
dans nos carcans, sans trop de remous. Nos
yeux redeviennent ternes et distants, mais nos
cœurs continuent de chanter. Quelqu'un a dit
un jour que les yeux étaient le miroir de
l'âme ; alors, ce ne sont pas les mots
introuvables qui comptent, mais les yeux de
l'enfant lorsqu'il regarde son ballon franchir
l'horizon.
Amélie (animatrice)

Retenez dès maintenant la date du mini-camp
de préparation des séjours pour les équipes

d’animation: du 10 au 13 mai 2018 à Raulhac.
Le mini-camp est obligatoire pour chaque
personne souhaitant participer à l’encadrement
d’un camp en 2018.

Les personnes qui le souhaitent peuvent se
retrouver à Raulhac à partir du samedi 5 mai
pour quelques jours entre Baladins. Si tu as des
propositions pour cette semaine tu peux

envoyer tes idées à contact@campsbaladins.fr
Prévisions pour l’été 2018
Camp pour les 8-12 ans à Raulhac du 8 juillet au 22
juillet
Camp pour les 12-15 ans à En Calcat du 15 juillet
au 29 juillet
Camp pour les 15-17 ans à Raulhac, du 22 juillet au
5 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.

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 2018
Ta motivation
Tes souhaits que nous respecterons si possible, mais sâche que nous devons aussi
équilibrer les équipes

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.
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

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.

Ou contacter les membres du bureau:
Yann de PUTTER
président
Anne-Claire PUECH trésorière
Anna STRUMPLER secrétaire

contact@campsbaladins.fr
puechac@gmail.com
anna@strumpler.fr
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