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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.
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 !

Contacts
Site Internet : www.campsbaladins.fr

Les Baladins sont aussi...

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.



Association agrée de jeunesse et d'éducation populaire
(Numéro d’agrément 59JEP-1994 ).

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
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Agréés et régulièrement
inspectés par le ministère
Jeunesse et Sports
aujourd’hui nommée
DDCSPP
(Membre du dispositif des
Chèques Vacances.

La lettre des Baladins

L’Ami Secret
« Voilà, c’est fini »…
ça n’a l’air de rien… une personne qui prend de la distance. Notre Lucky Luke s’éloigne un peu après tant
d’années, 30 ans de bons et formidables services, moments et tranches de vie. Dédé, tu t’es reconnu ? Cher
lecteur, sache que nous évoquons ici une des personnes à l’origine des Baladins (oui, c’est « Dédé ») qui
vient de nous refiler le bébé !
Les Baladins ont 3 papas (modernes n’est-ce pas ?!) : c’est en 1987, qu’un projet voit le jour, pour des raisons purement pratiques. En effet, chacun de ces papasteurs avait un groupe de jeunes trop petit pour faire
un camp. Alors, ils ont uni leurs forces (et leurs jeunes) pour faire un camp d’été. C’est ainsi que sont nés les
Baladins.
Nous exprimons ici notre très grande reconnaissance, à nos trois papas qui se
reconnaitront. Nous leur envoyons tout notre amour, aussi grand et fort que
celui qu’ils ont mis dans cette association. Cet Amour c’est celui de Dieu évidement, mais c’est aussi le notre, celui de tous ces Baladins qui leur en ont
fait voir de toutes les couleurs !
« Voilà, c'est fini… Nos deux mains se desserrent de s'être trop serrées. La
foule nous emporte chacun de nôtre côté, C'est fini...hum c'est fini ! »
Mais nous savons bien que ce n’est pas fini. Une première génération a travaillé puis la génération suivante s’installe car la suite, c’est vous !
30 ans, « génération Y », celle qui a grandi avec les écouteurs dans les oreilles et des jeux vidéo plein les
yeux. Le développement de l’association a pris certaines de ces couleurs, mais avec la suite, avec vous, la
génération Z, nous visons autre chose. Oui, cette vieille ado de 30 ans de la génération Y veut évoluer, prendre le train des nouvelles technologies. On s’est donc dit qu’il était temps d’apparaitre sur les réseaux sociaux !! Nous avons désormais une page Facebook officielle. Vous pourrez vous y retrouver, découvrir ce
que l’association prépare, avoir des infos et surtout PAR-TA-GER cette page et faire découvrir au monde
notre belle association.

Allez-y dès maintenant : une vidéo réalisée récemment présente les Baladins et qui, quoi, que on y fait. Allezla voir, mettez un pouce bleu (ou pas !), partagez-là, commentez-là, faites vivre cette vidéo pour un maximum
de vues ! yyeesss !
La crise d’ado a du bon : se remettre en question, se rebeller, voir éclater sa créativité et vouloir croquer la
vie à pleine dent ! Où pourrions-nous le faire, dire tout ce qui en nous s’accumule, évacuer tout ça si ce n’est
entre amis ! autour d’un feu ! au cours d’un temps spi ! si ce n’est aux BA-LA-DINS !
À nous tous, animatrices et animateurs, cuistots, conseil d’administration et bien-sûr campeuses et campeurs, nous nous souhaitons un superbe été, une belle préparation, un bel anniversaire pour nos 30 ans,
bref… de bons camps… toujours et encore avec passion !
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Les camps et séjours en 2017

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

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.

Mini-camp des animateurs

Du 25 au 28 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.

3

12 - 15 ans à Raulhac /
Corrèze

Du 23 Juillet au 6 Août à Raulhac, 19160 Neuvic
Directeur :Geoffrey Tumukunde, 06 51 50 20 95,
geoffreytum@yahoo.fr,
2 rue de Chartres 75018 Paris
Raulhac est une ferme écologique située entre
le plateau des Millevaches et les Gorges de la
Dordogne, à deux pas du magnifique lac de
Triouzoune : un endroit idéal pour des vacances
agréables sous tentes en pleine nature. Venez
vous ressourcer, faire le plein d’air pur et profiter du
magnifique décor de cette région de Limousin.
Au programme de ce séjour : un spectacle à
monter et à présenter à la fin du séjour, des
activités manuelles, grands jeux et veillées,
activités de baignades, bivouac, etc.
Réflexions, partage, vivre ensemble, évasion,
émotion et détente seront au rendez-vous.

15—17 ans à En Calcat / Tarn

 un prix de revient
 un prix subventionné
dont vous pouvez
faire usage si votre
situation ne permet
pas de payer le prix
de revient.
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8 - 12 ans à Raulhac / Corrèze
Du 9 au 23 juillet à Raulhac, 19160 Neuvic
Directrice : Isabelle Fouchier, 06 74 87 16 19,
isabelle.fouchier@orange.fr;
57 chemin des Mines 13710 Fuveau

«Sous les étoiles »
Notre camp se déroulera sous toile, …dans des belles
tentes rondes au plancher en bois. Et sous les étoiles,
… car nous profiterons pleinement de l’observatoire de
Raulhac pour découvrir le monde céleste nocturne.
Peut-être y trouverons-nous davantage qu’un ciel étoilé ? Nous profiterons aussi
de ce cadre en pleine nature pour jouer,
créer, rire, découvrir et partager, autour de la
Bible, avec bien sûr, un spectacle à la clef,
entièrement réalisé par les enfants. Alors prêt
pour cette aventure « cosmique » ?

Du 16 au 30 Juillet à En Calcat,
Directrice : Elisabeth Mesnil, 06 76 92 83 04,
elisabeth.mesnil@gmail.com,
Appelle 81700 Puylaurent

Du jeu, du théâtre, de la danse et de la musique, du
rire, des folies ! Surtout
partager des moments forts et simples. Des
temps libres, un bivouac pour l’aventure ! Des
temps spirituels pour échanger sur la foi, dans le
respect de chacun. Tout un programme pour ce
camp baladin ! Une belle équipe t’attend pour
vivre une aventure humaine forte : monter un
spectacle tous ensemble, où chacun à sa place
selon ses compétences. Nous serons accueillis à
l’intérieur d’un monastère, l’occasion donc de
rencontrer les frères et leur spiritualité sereine.
Nous serons au pied de la montagne noire, près
du petit village authentique de Dourgnes et pas loin du lac de Saint Férréole,
de quoi faire pour le bivouac ! Rejoins-nous pour se retrouver, faire
connaissance, se découvrir, le tout dans l’ambiance festive et bienveillante
des baladins.

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.

