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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...

La lettre des Baladins

L’Ami Secret

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.

« Et si on donnait la rédaction de l’Édito à Camille ? »

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.

« Il faut pourtant qu'elle participe ! »

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 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-sousPoissy, 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
aujourd’hui nommée
DDCSPP
(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

président
trésorière
secrétaire

yann.de-putter@wanadoo.fr
puechac@gmail.com
anna@strumpler.fr
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« Dis donc, c'est vrai qu'elle parle beaucoup mais qu'elle n'agit pas trop ! »
« Tadam !!! Nous avons donc trouvé qui allait le faire pour cette nouvelle édition ! »
« Ok, ok, je m'en occupe ! »

Du coup me voici devant la fameuse page blanche...
Et pourtant ! Je le savais, et j'étais prévenue : on ne résiste pas aux Baladins !!
Laissez-moi vous expliquer le phénomène, si vous ne les connaissez pas encore !
Ainsi, prenez un groupe de jeunes, en vacances, en été,
Mettez dans le lot, quelques animateurs plus que motivés, et une équipe aux petits soins,
Identifiables, notamment, à leur statut de bénévole (info importante !)
Signalons, qu'en général, ils se retrouvent dans un joli lieu, proche de la nature,
Et qu'ils ont comme projet central : la préparation d'un spectacle !
Ce qu'il se passe alors dépasse souvent tout ce que nous prévoyons, et
Rares sont les jeunes à repartir de là sans un petit pincement au cœur, je vous le certifie !
Evidemment vous allez me demander, maintenant que j'ai aiguisé votre curiosité, de
Tout vous dire ! J'hésite... J'hésite parce que c'est le même dilemme quand on vous
Demande la recette de votre merveilleux gâteau au chocolat ! Vous la partagez,
Evidemment, mais qui ne s’est jamais dit que la garder pour lui, ferait de sa recette une recette
Splendide puisque UNIQUE, puisque gardée SECRETE ?
Bependant (Cependant mais avec un B) il ne s'agit ici pas de recette, mais de bien plus...
Alors que je vous parle d'enfants en vacances, de spectacle, de nature, j'oublie
Le plus important... C'est qu'au milieu de toutes ces choses, il y a les moments de partage
Autour de l’Évangile. Je ne voulais pas faire kitch, c'est raté. Car aujourd'hui n'est ce pas
Dépassé ? Je peux vous assurer que non. Les jeunes sont libres de partager ou non leur foi
Ils ne sont en aucun cas obligés. Rien que cela détermine le concept de respect au cœur de
Nos camps Baladins, et je suis sûre (avec accent circonflexe !) que
Si aujourd'hui, et après ces 19 années baladines, je suis là, à faire cet Édito, c'est qu' Il est le petit
plus si déterminant à cette belle alchimie (zut ! Une phrase de trop !)
Il ne me reste que trois petites chose à vous dire : BIENVENUS aux nouveaux, RAVIE de vous revoir aux « anciens », et A TRES VITE à vous tous qui faites partie, de près ou de loin, de notre belle
tribu !
Camille, baladine depuis 19 années !
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Les camps et séjours en 2016

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

 un prix de revient
 un prix subventionné
dont vous pouvez
faire usage si votre
situation ne permet
pas de payer le prix
de revient.

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 € à Raulhac, 19160 Neuvic ( sauf pour le camp en Bretagne). Si vous souhaitez vous inscrire à un des camps à Raulhac, vous pouvez également faire une inscription en
ligne sur le site www.raulhac.org
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.

Mini-camp des animateurs

Du 5 au 8 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.

8 - 12 ans à Massac– Seran/ Tarn

Du 7 au 21 juillet au centre d’accueil Saint-Anne, 81500 Massac– Seran
Directeur : Anna Strumpler, 06 73 24 04 89, anna@strumpler.fr
Prix : 460 € / 430 € / 400 €
Viens nous rejoindre à Massac- Seran, dans le Tarn, pour 15 jours de rencontres,
de rires et de jeux.
Les journées seront rythmées par la préparation d’un spectacle, des temps de
réflexion autour de la bible, des moments de grands jeux et de veillées, sans oublier
bien sûr, le bivouac. Tu pourras contribuer au spectacle selon tes envies et tes
capacités. Viens apporter ton grain de sel. Viens tel que tu es !

12 - 15 ans à Raulhac / Corrèze

Du 7 au 21 juillet à Raulhac, 19160 Neuvic
Directeur : Gérard Strumpler, 07 87 06 42 65, gerard@strumpler.fr
Inscription en ligne sur www.raulhac.org
Prix : 460 € / 430 € / 400 €
Neuvic, à deux pas des gorges de la Dordogne et du Cantal et proche du
magnifique lac de Triouzoune, est une destination idéale pour des vacances
agréables sous tentes en pleine nature.
L'emplacement dépaysant du camp vous permet de vivre vos vacances selon vos
envies : reposantes, sportives, culturelles, réflexions autour de la Bible, des jeux,
chants et veillées autour du feu et un spectacle à monter et à présenter à la fin du
séjour,... Il y en a pour tous les goûts !
Evasion, émotion et détente seront au rendez-vous.

L et t r e des B al adi ns - P ri nt em ps 201 6

3

16 - 18 ans à Crampoisic / Bretagne

Du 20 au 29 juillet à Crampoisic, puis Saint Malo
Directeur : Jean- Marc Souillol, 13 rue St Martin, 71240 Sennecey- Le- Grand
06 87 33 63 62 souilloljm@yahoo.com
Prix : 460 € / 430 € / 400 € (transport inclus à partir de la Drôme et de
Châlon sur Saône)
Le camp s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 18 ans qui ont envie de se
préparer à aller ensemble au grand kiff (rassemblement national jeunesse
organisé par l’EPUdF).
AU PROGRAMME :
La découverte d’un petit coin de Bretagne avec des AVENTURES à
partager (balades, jeux et veillées animées seront de la partie). Commencer à
REFLECHIR ensemble autour du thème du grand kiff : « Et vous, qui dites-vous
que je suis ? ».
En somme, de quoi constituer un bon GROUPE pour aller ensemble à Saint Malo
retrouver des jeunes du monde entier.

8 - 12 ans à Raulhac / Corrèze

Du 24 juillet au 7 août à Raulhac, 19160 Neuvic
Directeur : Gérard Strumpler, 07 87 06 42 65, gerard@strumpler.fr
Inscription en ligne sur www.raulhac.org
Prix : 460 € / 430 € / 400 €
Camper à Raulhac, c'est vivre au cœur de la nature et des activités
agricoles et expérimenter la vie à la campagne.
C'est vivre en autonomie dans le camp en solidarité les uns avec les autres et
développer son sens de la responsabilité et ses talents, grâce à des animateurs
bienveillants.
C'est embarquer pour une aventure top secrète, avec des grands jeux palpitants.
Camper à Raulhac, enfin, c'est monter un spectacle ensemble et partir en tournée
le représenter dans les villages alentours !

15 - 17 ans à Raulhac /
Corrèze

Du 7 au 21 août à Raulhac, 19160 Neuvic
Directeur : Guillaume Giraudeau, 06 02 51 38
35, guillaume@giraudeau.fr
Inscription en ligne sur www.raulhac.org
Prix : 460 € / 430 € / 400 €
Un nouveau rendez-vous vous attend à Raulhac, où nous dormirons sous toile
dans ce petit coin de verdure. Le silence n'attend que d'être troublé par nos
rires, chants, veillées, grands jeux et autres activités autour de notre objectif
principal : la préparation d'un spectacle qui pourra être présenté dans la rue ! A
nous de partager nos émotions et les fruits de notre réflexion autour de la place
de l'autre et nous même.

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.

