L L

e B la

n N°14 - Aut

2018

L’Ami Secret

Camp 12-15 En Calcat (Tarn)

Médito

Médito

« Et l’Eternel les dispersa loin de là sur la face de
toute la terre ; et ils cessèrent de bâtir la ville.
C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car
c’est là que l’Eternel confondit le langage de toute
la terre, et c’est de là que l’Eternel les dispersa sur
la face de toute la terre ».
C’est ainsi qu’à la Genèse du monde, l’Eternel
nous a dispersés sur la Terre. Il a parsemé notre
planète de différentes cultures, de différentes
langues ou encore de différents modes de vies.
L’épisode de la tour de Babel est souvent présenté
comme un châtiment de Dieu. Mais est-ce vraiment
le cas ? Est-ce que la beauté de notre planète ne
viendrait pas de sa diversité ? Quel serait l’intérêt
de partir en voyage à des centaines de kilomètres
si la Terre était identique en tous points?
Et bien oui, nous sommes différents (merci Sherlock, je crois qu’on l’avait remarqué…) et c’est çà
qui est beau ! L’Eternel nous a dispersés aux
quatre coins du monde et c’est ce qui fait que les
rencontres sont aussi enrichissantes. Chaque été,
depuis plus de trente ans, une centaine de jeunes
se retrouvent pour vivre des moments qui sortent
un peu de l’ordinaire : les camps Baladins.
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Une trentaine de jeunes viennent des quatre coins de
la France et parfois même, d’encore plus loin ! Ils
arrivent avec leurs différences, leur bagage personnel et en l’espace d’une semaine ils bâtissent une
petite tour. Pas une tour de Babel qui disperse, non,
c’est tout le contraire, c’est une tour Baladine.
Une tour qui rassemble, une tour faite de souvenirs,
de messages forts, de bien vivre ensemble et le tout
consolidé par la parole de Dieu.
Il y a quelques mois, ce sont donc trois tours qui ont
été érigées, deux à Raulhac et une à En Calcat. A la
fin des deux semaines, chaque jeune est reparti avec
une pierre de sa tour et des souvenirs plein la tête !
Tout le monde a repris le cours de sa vie, mais les
petits morceaux de tour sont bien là et ils le resteront. Ils en parlent très bien eux-mêmes, alors je
vous laisse lire leurs témoignages dans la suite.
La machine est d’ores et déjà relancée. Les dates se
profilent, les lieux également, les bâtisseurs accourent déjà pour amorcer les fondations des tours
2019. Charpentier, architecte, simple rêveur, cuisinier
ou encore bâtisseur, chacun y trouve sa place. Sans
leur aide, les tours ne seraient pas ce qu’elles sont.
Alors venez, n’hésitez plus !
Clément Maheu

Un été 2018

riche en partages!

Le camp des 8-12
7-22 juillet à RAULHAC (Corrèze)

« Être animateur bénévole dans un camp
pendant deux semaines
avec des 8-12 ans, quelle galère !
Les petits qui courent partout,
ça doit être crevant! »

Cliché !
Et je peux vous assurer que c’est complètement faux. Premier camp en
tant que stagiaire BAFA, j’ai vécu deux semaines d’animation complètement inoubliables, des rencontres très
fortes, des moments formidables, des activités « ouffissimes » (ouf=fou dans langage djeuns) et un spectacle de folie.
Nous étions 6 animateurs et deux directeurs. Nous avons basé notre
camp sur la diversité et plutôt abordé les diversités écologique, humaine
et culturelle.
Ce thème de la diversité, nous l’avons mis dans
tous les moments, dans le spectacle, les temps
spis, les jeux, les rencontres et même dans la
nourriture !
La trame de notre spectacle (pour faire vite évidemment) était un agriculteur Jimmy qui parcourt le monde pour apprendre de nouvelles techniques agricoles plus efficaces, plus respectueuses, plus en accord avec la
nature. Les différents pays que Jimmy a visités, nous les avons fait vivre aux jeunes
durant les deux semaines, avec des journées thématisées, pour leur faire découvrir des pays. Du
réveil jusqu’au coucher, des spécialités gastronomiques (merci Myriam et Daniel !!), des musiques
traditionnelles, des accents plus ou moins bien imités ou encore des histoires pour montrer aux enfants qu’il y a d’autres façons de faire, qu’il y a des
différences.
Tout ça au cœur de la nature, la vraie, à Raulhac
en Corrèze profonde et sauvage: quoi de mieux
pour apprendre aux jeunes le respect de cette nature, les techniques agricoles et la vie rurale ?
Une expérience unique qui restera gravée...
et qui est renouvelable à tout âge chaque année...
dans un camp Baladins! Audric Strumpler
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Le camp des 12-15
15-29 juillet à EN CALCAT (Tarn)

Les participants à ce camp étaient au nombre de 36 et composé
de 28 enfants et de 8 animateurs.
L’hébergement s’est effectué dans les gîtes du monastère d’En
Calcat situé sur la commune de Dourgne dans le Tarn.
Ces locaux ont été superbement réhabilités et adaptés à la vie
de groupe, tout en étant respectueux de la vie monastique
proche des 55 frères qui vivent dans l’abbaye.
De magnifiques randonnées ont pu s’effectuer dans de ce cadre
pittoresque, notamment autour de l’Eglise de Saint-Stapin sur les hauteurs dominant la plaine lauragaise.
La préparation du spectacle donna l’occasion de se poser la question essentielle de la présence visible (ou invisible) de Dieu dans la vie de tous les jours. Et cela à travers des saynètes, des chants, des danses et des acrobaties (pyramides), l’ensemble étant exécuté avec brio, maîtrise et enthousiasme.
Trois représentations ont eu lieu à Revel (temple), à Castres (Refuge Protestant) et à Ferrières (Montagne du Tarn) où toute la troupe fût accueillie
une journée entière par l’association « Nancy Bez » (partenariat avec la Résidence de Biot pour handicapés vieillissants). La visite guidée du musée
du protestantisme (« De la Réforme à la laïcité ») ainsi que du haut-lieu de
« La Pierre Plantée » furent au programme de cette journée avant la représentation du spectacle en soirée intitulé « Journées portes ouvertes ».
Un grand bravo à toute l’équipe (encadrement, technicien, acteurs et actricesD) qui a su capter l’écoute et l’attention des spectateurs et ceci grâce
au travail fourni pendant tout le campD et au talent des artistes en herbe.
DS

Le camp des 15-17
22 juillet-5 août à RAULHAC (Corrèze)

Le groupe de 28 jeunes, encadré par 7 animateurs et directeurs, a démontré une fois de plus que cette tranche d’âge
représentait bien le vivier de l’encadrement des Baladins. Et
l’excellente ambiance qui a régné au sein du groupe a généré
de nombreux candidats animateurs pour l’année prochaine:
de quoi envisager l’avenir
avec confiance!
Le spectacle préparé tout au
long du camp et présenté à
trois reprises en fin de séjour
avec habileté, maîtrise et
joie, était intitulé « Fantastic life » (vie fantastique).
Les lieux habituels que sont Madranges, Egletons et Neuvic ont permis aux
Baladins de manifester leur joie de vivre et de transmettre, à travers leur spectacle et leur manière d’être, un
message d’amour et de fraternité.
Il n’est pas inutile de rappeler combien
le site privilégié de Raulhac, géré avec
rigueur et intelligence par la famille
Strumpler, est devenu au fil du temps et
des vicissitudes, un atout indispensable
(voire incontournable) pour l’épanouissement, la pérennité et la joie de vivre
réelle et communicative...
des Baladins.
Inco Gnito
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SLAM
Avec les paroles écrites par Marine Defontaines
et la musique d'impro par Samuel Kauﬀmann

Cette vie me donne le blues
J'aurais dû avoir une vie de rêve
Mais là c'est la fantastic loose
Toute cette pression me crève
Je sens bien que je ne suis pas seul
Ces sourires que vous voyez, c'est juste nos muscles qui travaillent
Tous ces efforts pour correspondre à un idéal
Nos émotions sont broyées dans une meule de pensées,
Dans ce monde tout est calculé pour être parfait
Le moindre pas de travers et ta vie s'effondre
Tu dois être la meilleure pour ne pas rester dans l'ombre
Mais moi je suis épuisée, cette vie m'a vidée
J'ai comme la sensation d'être en train de me noyer
Sous tous ces papiers et dossiers
Rien pour m'adosser ou me soutenir dans cette solitude
Plus aucune place pour l'amour véritable
Dans cette société centrée sur les études et le jugement,
La nuit je travaille sur mon ordi jusqu'à m'endormir sur ma table
Je ne veux plus être juste performante
Je veux retrouver ma vie d'avant
Juste profiter du soleil sur ma peau
Sans avoir la peur constante de ne pas être au niveau
Au final, à quoi cette vie me sert
Je ne suis d'aucune utilité pour mes frères
Si je partais demain, sans descendance
Personne ne remarquerait mon absence.
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Chant final
Avec les paroles réécrites
par Marine Defontaines
sur l’air de « Bienvenue dans la secte »
La Secte Phonetik

Couplet 1
Que tu sois une fille, que tu sois un mec
Que tu sois peace, que tu sois sec
Que tu sois jeune, que tu sois vieux
Que tu sois athée, que tu sois pieux
Que tu sois timide, ou beau parleur
Que tu sois banal, ou original
Que tu sois économe, ou dépensier
Que tu sois relax, que t'aies toujours la pêche
Que tu manges bio, ou au macdo
Que tu sois en coulisse, ou bien sur scène
Que tu joues du saxo, ou du piano
Que tu sois maniaque, ou bordélique
Que tu sois super, ou un zéro
Que t'aies fait de longues études, que tu sois sans diplôme
Que t'aimes être flemmard, ou que t'aimes faire la fête
Je te souhaite comme on dit, la bienvenue chez nous

Couplet 2
Chez les Baladins, pas que des insectes
Des bons moments, des amitiés
Notre aspect pas très net, peut-être vous inquiète
Mais de l'amour, on va envoyer
Nos repas c'est pas que de l'eau et du pain sec
Croyez moi, Jenny et Fred font très bien leur boulot
De talents ce camp en est rempli
Ce soir seul le monde a régalé vos yeux
A chaque instant nous voulons insuffler vie
A chaque action nous donnons du sens
Nous ce qu'on veut c'est embellir le monde
Pour ça on jure d'y mettre toute notre énergie
Ensemble on peut changer nos habitudes
Pour atteindre un monde de plénitude
Ces deux semaines on a créé des liens à vie
Ayons foi en l'avenir, nous nous reverrons
Et la foi, çà oui, on n'a pas besoin de l'exprimer
Pour nous c'est évident, c'est comme une banalité
Si vous enviez ces vagues d'émotions, submergeant
nos cœurs
Alors suivez-nous, soyons frères et sœurs.

Refrain
Ici nous revenons tous les étés
Chanter, danser toute la journée
Déjouer la fatalité
Devenez adeptes
Si votre vie manque de couleur
Si quotidien rime avec douleur
Approchez tous, n'ayez pas peur
Devenez Baladins
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Témoignages
Un témoignage est une déclaration de ce qu’on a vu, entendu,
perçu, servant à l’établissement de la vérité!

Ouah! Alors, ouvrez grand vos mirettes!

Les Baladins, c’est par là!
J'ai participé au camp Baladins des 12/15 ans cet été 2018 à En Calcat
J'ai passé deux semaines « top » comme les autres années (même si les autres années on
n’a pas dû écrire une lettre pour une sortie nocturne)! C’était un camp super dynamique avec des
« anims » super investis! Et malgré le fait qu’on se soit pris un gros orage pendant le bivouac, c’était
un de mes meilleurs souvenirs.
Sophie DS

J'ai participé au camp Baladins des 15/17 ans cet été 2018 à Raulhac
J'y ai vécu l'un de mes meilleurs camps. J'ai retrouvé mes amis des camps précédents qui
m'avaient beaucoup manqués, et je me suis fait des nouveaux amis qui sont tout aussi géniaux. Les
amis sont la chose la plus importante et la plus précieuse à mes yeux lors d'un camp Baladins.
Les Baladins sont une grande famille qui accueille toutes les personnes qui le désirent et qui ont un
peu de volonté. Pendant mon 6e camp, cet été, j'ai appris des choses que je n'avais jamais réellement
apprises auparavant. J'ai appris à écouter, à partager, à découvrir le monde et les personnalités de
celles et ceux qui m'entouraient lors du camp. Les Baladins ne m'ont pas seulement aidée pendant les
2 semaines du camp, mais ils m'ont aidée pour la suite. Ma vie de tous les jours que j'ai retrouvée à la
fin de cette aventure. Ils m'ont aidée à avoir un point de vue extérieur, à me socialiser davantage, à
aimer, à partager, à ne pas juger les gens d'une quelconque manière.
Chaque fois que les 2 semaines de camp s'achèvent, j'ai l'impression de retourner chez moi en étant
une nouvelle personne, un peu mieux à chaque fois. J'aimerais remercier mes amis qui sont vraiment
importants pour moi, qui me manquent et que j'ai hâte de retrouver au plus vite.
Lola
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J'ai participé au camp Baladins des 15/17 ans cet été 2018 à Raulhac
J'ai découvert les Baladins cet été et ce fut une aventure dévorante. Pendant ces 15 jours, j’ai
rencontré beaucoup de personnes aussi belles les unes que les autres et j’ai passé de superbes moments avec tous (jeunes comme animateurs, cuisiniersD).
C’est une expérience à tenter, au moins le temps d’un été.
Yonathan

Bonjour, je m’appelle Fanilo, et je vais vous parler des Baladins 15-17
J’ai découvert les Baladins lors du camp d'été 2017 et je suis revenu faire le camp 2018 ; il
faut dire que j’ai vraiment adoré. Chaque année, les Baladins organisent un camp pour jeunes de
deux semaines. Le "thème" central et principal du camp est la réalisation d’un spectacle pendant ces
quinze jours et de le présenter lors d'une tournée de trois représentations à la fin du camp.
Pour moi, les Baladins c’est vivre en communauté, c’est le partage, la bonne ambiance. Ca permet
d’être dépaysé ; on y rencontre d’autres jeunes venant de toute la France. Le spectacle permet de se
révéler, de s'épanouir, de créer, d’inventer tout en s’amusant. Lors de la préparation, chacun y apporte le meilleur de lui-même et tout ce que nous mettons en commun est essentiel à l'aboutissement
du spectacle.
Mais les Baladins ce n’est pas que le spectacle: il y a aussi la vie dans le camp, les tâches quotidiennes (vaisselle, préparation des repasD), les activités, les jeux, les veillées : tout pour passer de
super-moments avec les autres. Dans la vie du camp, chacun est une maille importante ; l'encadrement est très proche de nous et nous a fait faire des activités toujours très intéressantes. Il y a aussi
les temps « spi » qui sont des moments de réflexion autour de la Bible, qui permettent de réfléchir, de
méditerD Une autre chose que j’aime beaucoup chez les Baladins, c’est le bivouac : après avoir marché pendant longtemps, on joue, on mange, et pour la soirée il y a un feu de camp où l’on chante et
on s’amuse ; le soir on dort à la belle étoile, c’est une super expérience.
Cette année, le camp s'est déroulé à Raulhac où j'ai pu découvrir un autre « mode de vie » : tout était
bio et écologique, aucun produit chimique n'était utilisé, ni dans la nourriture, ni dans les produits ménagers. Nous avons été bien sensibilisés sur le fait de préserver la nature.
Enfin, la nuit à Raulhac, le ciel, les étoiles et la voie lactée sont splendides !
Ces deux derniers étés, j’ai donc passé deux fois deux semaines superbes et je pense bien y retourner l'année prochaine.
Fanilo

J'ai participé au camp Baladins des 12/15 ans cet été 2018 à En Calcat
Cette année le camp était vraiment merveilleux ! Nous étions dans un cadre juste magique où
il était très agréable de passer ces 2 semaines, très propice à tous les grands jeux et veillées plus ou
moins réussis et préparés par notre super équipe d’animation !!!
Nous étions logés à côté d’une abbaye et nous avons donc pu rencontrer des frères. Les discussions
avec eux étaient très intéressantes et enrichissantes. Le groupe était super et très agréable. La bonne
ambiance et la rigolade étaient au rendez-vous !!
Cette année le spectacle était vraiment intéressant et tous les ateliers ont apporté quelque chose de
plus ce qui a rendu notre spectacle juste génial devant un public toujours plus nombreux ! Bref, je
garde plein de bons souvenirs de ce camp en attendant l’année prochaine !
Solène
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Pour ceux qui découvrent « Les Baladins »
à travers cette lettre de l’automne 2018
L’association « Les Baladins » (loi 1901) organise, depuis
1987 des séjours ou camps de vacances pour enfants de 8 à
17 ans (tranches 8-12, 12-15 et 15-17). L’association a été
créée à l’initiative de pasteurs de l’Eglise Protestante Unie de
France (à l’époque Eglise Réformée), pour permettre à des
petits groupes d’en former de plus grands.
La caractéristique d’un camp « Baladins » réside dans son
objectif qui consiste à réaliser entièrement un spectacle soucieux de communiquer la joie, l’humour et le message de l’Evangile par le chant, la musique, le
théâtre, la chorégraphie, la confection des décorsD
Les camps sont ouverts à toutes et tous. Ils allient 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 simplement de 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 trois reprises en fin de camp.
Tous les animateurs, directeurs, cuistots et intendants sont bénévoles et les camps sont proposés à leur prix de revient!
Un compte de solidarité destiné aux familles défavorisées existe et on peut transmettre un don
(délivrance d’un reçu fiscal pour déduction d’impôts).

CONTACTS
Site Internet: www.campsbaladins.fr
Vous y trouverez l’Ami Secret en fichier électronique, toutes les informations sur les camps, le projet éducatif, une exposition photographique avec des versets bibliques ainsi que quelques photos/vidéos des camps.
Pour accéder aux photos et vidéos, contactez-nous: contact@campsbaladins.fr
•
•

Siège de l’association: 19, rue de Fâches - 59175 VENDEVILLE
Membres du bureau pouvant être contactés:
Président: Yan de PUTTER
Trésorier: Riana RAKOTOMALALA
Secrétaire: Anna STRUMPLER

contact@campsbaladins.fr
rf.rakotomalala@gmail.com
anna@strumpler.fr

Les Baladins sont également:
•
Membre de la Fédération Protestante de France
•
Membre du collège des « Œuvres et Mouvements » de l’EPUF
•
Association agréée de jeunesse et d’éducation populaire
•
Membre du dispositif des Chèques Vacances
•
Agréés et régulièrement inspectés par le ministère Jeunesse
et Sports de la DCSPP
Nota Bene:
Cette lettre a été entièrement réalisée
(y compris le crédit photos)
par des membres de l’association « Les Baladins ».
Directeur de la publication: Yann de Putter
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