Association Les Baladins
Centre René de France
45200 Montargis
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Rappel du projet éducatif et des valeurs de l’organisme :
Les Baladins sont un organisme de séjour de vacances protestant ouvert à tous, dans le
respect des règles de vie et de la participation aux activités. Le fil rouge du camp est la
réalisation d’un spectacle.
Ces séjours ont pour objectifs de faire partager aux jeunes la vie communautaire chrétienne.
L’équipe d’animation, ainsi que les cuisiniers et directeurs, sont bénévoles ou au pair, ce qui
permet de diminuer au maximum le prix des séjours, afin de privilégier la mixité sociale.
Le projet éducatif comporte deux grands axes :
La rencontre :
Le camp permet aux jeunes de rencontrer d’autres jeunes de différentes régions de France.
Il permet aussi une meilleure connaissance de soi grâce à la vie collective.
Il favorise la rencontre avec les écritures bibliques et le positionnement libre du jeune par
rapport à celles-ci, dans le respect de l’écoute mutuelle.
Le camp privilégie la rencontre avec son cadre de vie, par des activités permettant de
découvrir le lieu du camp et ce qui l’entoure.
Il encourage les rencontres informelles avec le public lors de représentations (gratuites) du
spectacle.
Le partage :
Au quotidien les jeunes s’occupent de l’entretien des locaux, sanitaires, de la mise de table...
afin de ne pas être dans une position exclusivement consumériste.
La réalisation du spectacle, activité principale du séjour, permet aux jeunes d’avoir un défi
commun à réaliser. Chaque jeune à un rôle dans ce spectacle, que ce soit dans la création du
décor, de la pièce de théâtre... Cela leur permet de développer leurs capacités créatives et
artistiques, ainsi que de prendre confiance en soi et en les autres et d’être placé en situation
de responsabilité.
La représentation leur permet de partager gratuitement avec le public ce qu’ils ont vécu
pendant le séjour.

Région d’accueil :
Corrèze, Limousin
Dates et durées :
Du jeudi 23 Juillet à 16 heures au jeudi 6 Août à 11 heures.
Numéro Jeunesse & Sport :
0450252SV000314

Adresse précise :
Raulhac
19160 Neuvic
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Téléphone en cas d’urgence :
07 87 06 42 65
Public accueilli :
Maximum 25 jeunes de 15 à 17 ans.
Coût :
430 euros par jeune.
L’équipe :
Cf tableau 1

Description du lieu de camp et accès au lieu :
Le camp se déroulera à Raulhac, en Corrèze, dans un lieu en pleine nature. La ville la plus
proche, Neuvic, se situe à 5,5 Km.
Les gares les plus proches sont à Egleton (26 km), Ussel (25 km) et Meymac (23 km).
Un trajet en train au départ de Paris sera organisé pour l’allée et le retour du camp.
Les jeunes et les animateurs dormiront sous tentes. Le lieu est équipé de sanitaires en dur,
ainsi que d’une cuisine aménagée. Nous disposons d’une grange pour des activités
intérieures, ainsi que d’une maison. Elles permettront entre autre de s’abriter en cas de
pluie.
Il y’a également plusieurs champ pour les grands jeux, et le lac de Neuvic à environ 5 km.
La situation du lieu en pleine nature permet d’avoir des chemins agréables pour le Bivouac.

Règles non négociables :
Pas d’alcool, de drogue ni de cigarettes sur le camp.
Les animateurs ne fument pas devant ni avec les jeunes.
Non mixité dans les tentes.
Aucune violence physique ou morale envers les jeunes.
Pas de téléphone portable pendant les activités et les ateliers, et le moins possible pendant
les temps libres.
Pas d’appareils électroniques (jeux vidéo, tablettes…). Les Mp3 sont acceptés pour écouter
de la musique en groupe (donc pas de casques ni d’écouteurs).
Les jeunes participent à toutes les activités (sauf la prière non obligatoire).
Les règles de vie seront écrites avec les jeunes au début du camp.

Les objectifs du projet :
Cf tableau 2
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Journée type :
8-9h petit déjeuner (réveil à la guitare à 8h ou 8H30, à voir avec les jeunes)
9-9h30 privilèges, brossage de dents
9h30- 10h30 forum, temps spi
10h30- 10h45 temps libre
10h45- 12h15 ateliers
12h15- 13h repas
13h-14h privilèges, temps libre
14h-16h ateliers
16h-16h30 goûter
16h30-18h30 grand jeux
18h30- 19h30 douche, temps libre, privilèges
19h30-20h30 repas
20h30-21h privilèges, douche, temps libre
21h-22h15 veillée
22h15- 22h30 prière
22h30-23h brossage de dents, couché.

Description des journées spécifiques :
Le spectacle préparé par les jeunes pendant le camp sera représenté à trois reprises à la fin
du séjour :
-le Lundi 3 Août à 20h00, au temple de Brive (11 rue Bertrand de Born, 19100 Brive)
-le Mardi 4 Août à 20h00, au temple de Madranges, (au centre du village, 19470)
-le Mercredi 5 Août à 20h00, à la salle des fêtes de Neuvic (Avenue de la gare, dans le centreville, 19160)
Il y’aura également un bivouac le lundi 27 Juillet- mardi 28 Juillet, et une sortie vers le jeudi
30 Juillet.
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