
L’Ami Secret 

Nous en avions assez... Ras le bol... 

Quel déchirement de devoir refuser 

chaque année des inscriptions par 

manque de place. 

Nous ne pouvions rester les bras croi-

sés. Nous avons donc cogité, dialogué, 

cherché, reçu... Les nouveautés ont 

fait leur apparition et nous voulons le 

faire savoir. Alors le voilà. Voilà l'Ami 

Secret. 

Si ce nom rappelle des souvenirs, il se 

devra aussi d'en créer de nouveaux. Et 

bien d'autres choses encore. 

La suite des événements permettra 

peut-être à chacun de mieux le con-

naître, ou de rejoindre une équipe qui 

n'a qu'une envie : partager ! 

Ce n'est pour l'instant qu'un balbutie-

ment, un coup d'essai, une envie 

d’interpeller ; nous voulons que cette 

feuille de choux soit comme un trem-

plin, un outil pour nous rencontrer. 

Parce qu'un simple journal n'est pas 

une baguette magique, je vous invite, 

par sa lecture, à découvrir qui sont les 

Baladins et ce qu'ils peuvent apporter. 

Yann de Putter,  

président de l’association 

Edito 
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Dans ce numéro : 

Qui sont les 

Baladins ? 

Camps de  

l’été 2012 

Echos des  

camps 2011 

Coins des 

animateurs 

L’association 

Quoi de neuf ? 

 Plus de camps, 

c'était une priori-

té. 

 Un journal, pour 

mieux vous infor-

mer. 

 Un mini-camp de 

préparation pour 

les équipes d’ani-

mation. 

 Un permanent 

financé par la 

Fondation pour 

les institutions 

protestantes 

européennes. 

 Un site Internet 

destiné à se 

développer et à 

devenir une  

plateforme 

d'information et 

de contacts. 

Pourquoi « Ami Secret » ? 

Vous connaissiez déjà le jeu : au début 
du camp, chacun tire le nom d’un autre 
campeur, secrètement.  

Tout au long du camp, il est l'ami se-
cret de la personne dont il a tiré le 
nom : il fait des cadeaux, il dit un mot 
gentil, il le sert en priorité, … l'imagina-
tion ne connaît pas de limites. Le tout, 
c'est de ne pas se faire connaître de 
l'ami. 

Le jeu est un vieux classique de nos 
camps, certes, mais c'est aussi tout un 
programme : être avec l'autre sans en 
tirer profit, ne pas montrer à la main 

droite ce que fait la main gauche, faire 
le bien sans chercher à apparaître, 
sans en tirer profit : un apprentissage 
qui s’étale sur toute une vie et qui ne 
peut pas commencer trop tôt. 

Et puis, il y a encore l'Ami Secret, 
Celui qu'on écrit avec des majuscules 
comme notre journal : l'Ami, le Père, le 
Seigneur, le Maître, Dieu que nous 
croyons présent dans nos camps et 
dans nos vies et qui a une action aussi 
secrète que… l’Ami Secret. 

Gérard Strumpler 



Question courte mais la réponse est 
plus longue ! Et surtout non exhaus-
tive. 

Les baladins ce sont :  

- des camps d’été se déroulant sur 

une quinzaine de jours pendant les-
quels un spectacle est préparé puis 
donné en représentation. 

- des jeunes motivés et bigarrés. 
Jeunes car entre 8 et 17 ans. 
Motivés car l’investissement person-
nel est essentiel pour passer deux 
semaines dans la bonne humeur.  
Bigarrés car il n’y a pas d’autre prére-
quis que l’âge et la motivation pour 
participer à un camp baladins, les 
jeunes baladins sont donc d’horizons 
très variés. 

- une parenthèse dans l’été : un en-
droit hors du temps où l’on peut faire 
de nouvelles rencontres en restant 
soi, sans peur du jugement des 
autres. L’occasion de lire la Bible et 
de discuter de ce qui nous touche 
dans la Parole, d’approfondir ou de 

découvrir la foi à travers des chemins 
divers, dans une ambiance commu-
nautaire où chacun est accueilli et 
respecté. 

- des spectacles de qualité : malgré le 
peu de temps de préparation, le public 
n’a jamais été déçu de la prestation : 
humour, théâtre, musique, danse… au 
service du message du Christ. 

- une équipe d’encadrement motivée. 
Pour gérer tout ce petit monde et me-
ner à bien le spectacle, il faut de 
l’énergie… mais le jeu en vaut la chan-
delle ! L’équipe est composée d’anima-
teurs, titulaires ou stagiaires du BAFA, 
de directeurs titulaires du BAFD, d’un 
directeur artistique pour la préparation 
du spectacle et de cuistots pour le bien 
gastronomique.  

- de très bons moments, qui laissent 
d’excellents souvenir et qui donnent 
envie de revenir l’année d’après ! 

Anne-Claire Puech,  
membre du comité 

Qui sont les Baladins ? 

Réduction de 15 € 

par enfant pour 

l’inscription de 

plusieurs enfants 

de la même famille 
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Les camps 2012 

8 - 12 ans à Raulhac / Corrèze 
Du 6 au 20 juillet 2012 à Raulhac, 19160 Neuvic 
Directeur : Gérard Strumpler, 11 rue Bertrand de Born, 19100 Brive 
     05 55 22 45 30, gerard@strumpler.fr 
Prix: 400 € 
 
Un camp sous toile, dans des belles tentes rondes au plancher en bois. 
Nous allons expérimenter une dominante de cirque, cette fois-ci. Avec 
naturellement des spectacles à la fin... 

Inscrivez-vous à un camp en renvoyant le bulletin d’inscription avec un chèque 

d’acompte de 80 € au directeur concerné. Le prix ne comporte pas le voyage 

(sauf pour le camp en Italie). Un transport collectif en train est généralement 

organisé à partir de Paris. 

15-17 ans en 2011 

8-12 ans en 2010 

8 – 12 ans en 2011 



Un bulletin 

d’inscription a été 

envoyé avec cette 

lettre. 

Il en faut un 

exemplaire par 

enfant. 

Vous pouvez en 

trouver d’autres 

exemplaires sur 

notre site Internet : 

campsbaladins.fr 

Ou en téléphonant 

au 05 55 22 45 30. 
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10 - 13 ans à Freissinières / Hautes Alpes 
Du 14 au 28 juillet 2012 à 05310 Freissinières 
Directrice : Myriam Ranaivoson, 8 rue Michel Alli, 51220 Loivre 
     06 63 49 17 06 ou 06 17 68 97 47, myriam.ranaivoson@wanadoo.fr 
Prix: 445 € 
 
Camp Montagne Aventure : Viens vivre l’expérience d’un spectacle au cœur 
de la montagne avec partage et bonne humeur ! 

15 - 17 ans à Raulhac / Corrèze 
Du 27 juillet au 10 août 2012 à Raulhac, 19160 Neuvic 
Directeur:  Gérard Strumpler, 11 rue Bertrand de Born, 19100 Brive 
     05 55 22 45 30, gerard@strumpler.fr 
Prix: 400 € 
 
Dans un cadre de verdure sans limite, au cœur du Limousin, nous allons 
monter notre spectacle, avant de le présenter lors d’une petite tournée. 
Un camp sous toile, dans des belles tentes rondes au plancher en bois. 

12 - 15 ans à Crampoisic / Bretagne 
Du 16 au 30 juillet 2012 à Crampoisic, 22350 St. Mayeux 
Directeur: Rémi Cabane, 1 allée des Aubépines, 77210 Avon 
     06 76 01 46 85, remi.cabane@yahoo.fr 
Prix: 400 € 
 
Passer quinze jours au cœur de la Bretagne, avec des amis et une équipe 
d’animation super motivée... 

16 - 18 ans en Sicile / Italie 
Du 20 juillet au 2 août 2012 à Palerme, Scicli, Riesi. 
Directeur: Christophe Desplanque, 21 rue Griffon, 47000 Agen 
     05 53 66 14 20, christophe.desplanque@wanadoo.fr 
Prix: 400 € (voyage compris) 
 
Camp itinérant en Sicile, à la découverte de centres qui témoignent de Jésus-
Christ par l’engagement social. Couchage dans les centres ou en camping. 
En partenariat avec des pasteurs et des jeunes de Toulouse, Martigues et 
Cannes et l’Eglise Vaudoise (protestante) Italienne. 
Nous tournerons un documentaire à présenter à notre retour. 

Balades 

Amitiés 

Ludique 

Aventure 

Détente 

Improvisations 

Nature 

Spectacles 



Le 8-12 ans dans le Tarn 

Début Juillet, dans la chaleur de l’été 
et la bonne humeur, 34 jeunes de 8 à 
12 ans se sont retrouvés à Massac-
Séran (Tarn) pour le camp Baladins. 
Pendant deux semaines, ils ont joué, 
dansé ou peint dans différents ateliers 
(théâtre, chorégraphie, musique ou 
déco), afin de monter un spectacle : A 
D(i)eux c’est mieux. 

Outre les temps de préparation du 
spectacle, les enfants se réunissaient 
chaque matin afin de chanter, 
d’échanger et de réfléchir autour d’un 
texte biblique sur des situations ren-
contrées quotidiennement 
(l’acceptation d’une personne diffé-
rente, le pardon…).  

Tous les après-midi, un grand-jeu leur 
a été proposé : poule-renard-vipère, 
douanier-contrebandier, chakarte… 
Les enfants ont également pu profiter 
de quelques journées extraordinaires, 
comme la sortie à l’accro-branche 
ainsi que d’un bivouac au château du 
chevalier au crâne d’argent, avec un 
repas médiéval et une nuit à la belle 
étoile. 

Des veillées (cabaret, cluedo, 
contes…) suivaient l’excellent repas du 
soir préparé par nos cuistots. Un 
temps de prière permettait à tous de 
remercier Dieu pour la journée passée. 

A la fin du camp, les enfants ont pré-
senté, aux publics de Revel, Viane et 
Castres, l’histoire d’un grand-père 
voulant faire comprendre à son petit-
fils l’importance de l’amitié. Pour cela il 
lui raconte son histoire et celle de ses 
trois amis : lorsqu’ils étaient jeunes, ils 
avaient chacun leur « idole ». Mais 
quand ils ont pu aller plus loin dans 
leur rêve ils se sont aperçus que la vie 
d’un chanteur, d’un footballeur, d’une 
styliste ou du vice-président de Face-
book n’était pas faite pour eux. Effecti-
vement, même s’ils sont très connus 
ils n’ont pas de vrais amis et sont en 
réalité très seuls ! Finalement, le petit-
fils et son grand-père ont conclut que : 
A deux c’est mieux ! 

Madeleine Rivière, 
animatrice 

Echos des camps 2011 

Pendant deux 

semaines, ils ont joué, 

dansé ou peint dans 

différents ateliers 

(théâtre, chorégraphie, 

musique ou déco), 

afin de monter un 

spectacle. 
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À moins de faire exploser le cadre de notre journal, nous ne pouvons publier tous 
les échos qui ont été rédigés après les camps de l’été 2011. Nous avons néan-
moins voulu en partager quelques extraits avec vous : 

15 - 17 ans en 2011 

8 - 12 ans en 2011 



« Ce qui m’a marqué, 

c’est le partage, 

l’entraide, la solidarité, 

voire la complicité, qui 

ont régné dans ce 

groupe. » 
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Camp Italie : “Una bella avventura !” 

Les jeunes des paroisses réformées de 
Toulouse et de Cannes sont revenus 
de leur aventure en Italie et nombreux 
sont ceux qui reviennent, sinon chan-
gés du moins différents, grâce à la 
méditation des paraboles de Jésus et à 
la rencontre des chrétiens vaudois. 

Un jeune du groupe témoigne : 

Ce qui m’a marqué, c’est le partage, 
l’entraide, la solidarité, voire la compli-
cité, qui ont régné dans ce groupe. Il a 
su rester ouvert pour intégrer les nou-
veaux et faire de nous des frères. C’est 
un peu comme si on avait été une fa-
mille de 21 personnes, le temps du 
camp. 

J’ai l’impression de m’être affirmé en 
bien. J’ai pu montrer qu’au-delà de 
l’image du plaisantin que je porte vo-
lontiers, j’avais également des respon-
sabilités. Je tenais à montrer cet autre 
visage de moi. Ça s’est manifesté 
quand il a fallu changer la roue du 
minibus, quand il a fallu aider à porter 
un sac trop lourd pour quelqu’un 
d’autre, etc. Même si je n’avais rien à 
prouver, cela rétablit un certain équi-
libre dans le visage que les autres 
voient de moi. Si c’est vrai qu’en tant 
que jeune, je me devais de montrer 
l’exemple, d’adopter un rôle un peu 
différent, je pense que cette expérience 
m’a du même coup aidé à prendre 
confiance en moi.  

Camp franco-coréen 

Pendant 15 jours 53 français, des 
jeunes, des animateurs de groupes, 
des pasteurs et quelques conseillers 
presbytéraux de la région parisienne, 
d'Orléans et de Lyon ont été reçus au 
sein de différentes églises locales de 
l'Eglise presbytérienne de Corée 
(PCK).  

Au delà de tous les bouleversements 
que procure un tel voyage – culturel, 
social, intellectuel, gastronomique... - 
un élément semble ne pas bouger : 
l'Eglise. Nous avons rencontré des 
églises locales dont l'attachement à la 
tradition réformée (presbytérienne) est 
très fort. Nous nous sommes facile-
ment, parfois même spontanément, 
sentis 'chez nous'  dans les lieux ecclé-
siaux qui nous ont accueillis d'une 
manière forte et fraternelle. En dépit 
des différences culturelles, nous avons 
des repères spirituels communs qui 
nous ont permis, ensemble ou séparé-
ment, de nous plonger dans le thème 
du camp, foi et culture, avec des ques-
tions comme la place de Dieu dans ma 
vie ? Comment la construire ? Quels 
engagements avoir dans la société ? 
Est-il facile de témoigner en dehors du 
cercle de l'Eglise ? 

Nous avons pu assister, un même 
dimanche à plusieurs cultes dont la 

forme allait du plus classique au plus 
charismatique en passant par le plus 
artistique, y compris à l'intérieur de la 
même église locale. Cette pratique est 
intéressante pour l’Eglise réformée 
aujourd'hui - comment permettre cette 
diversité au mieux ? – mais aussi pour 
l’union à venir avec l'Eglise Luthérienne 
- comment vivre cette diversité avec 
une autre tradition ? 

Bien sûr rien n'est transposable tel 
quel, ce n'était d'ailleurs pas le but de 
ce voyage que de rapporter des 
'techniques'. Mais la découverte de 
l'autre dans ses différences et ses res-
semblances par rapport à nos repères, 
nous permettent de questionner nos 
pratiques, nos forces et nos faiblesses, 
afin de mieux témoigner là où nous 
vivons de Jésus-Christ. Aujourd’hui, les 
pistes de travail en commun sont nom-
breuses : la mission, la réflexion théolo-
gique, les échanges, ... 

L'an prochain nous accueillerons des 
jeunes coréens en France pour un 
camp d'été, l'occasion de poursuivre 
ces réflexions. 

Olivier Raoul-Duval, 
directeur 

Italie en 2011 

Corée en 2011 



N'avez-vous jamais rêvé de passer du 
côté obscur des camps baladins? 

Lorsque les lumières s'éteignent et 
que tout le monde dort, ces gens de 
l'ombre se mettent en action et veillent 
dans la nuit à la lumière d'une bougie 
vacillante (si si, dans une panne 
d'électricité ça m'est déjà arrivé). 

Ce sont les encadrants ! 

Beaucoup de ces personnes ont un 
point en commun, un signe distinctif 
qui leur permet de se reconnaître 
entre eux. Ça s'appelle le BAFA. Di-
plôme non obligatoire qui leur permet 
de vivre des choses (j'ose à peine le 
dire) hors du commun, étrangères 
parfois à tout ce que l'on peut obser-

ver dans la vie de tous les jours et 
défiant souvent toute logique... 

Qui plus est, il paraît même que cet 
organisme duquel ils dépendent, leur 
permet de financer ces formations et 
entraîne avec eux les plus jeunes et 
les plus téméraires pour en faire ce 
qu'ils appellent des « animateurs »... 

Je vous le dis, ces personnages n'ont 
pas fini de faire parler d'eux ! Alors 
faites quelque chose ! Venez avec 
nous dans nos aventures, plus on est 
de fous moins la vie est dure ! (oui je 
sais ce sont les paroles du générique 
de Rémi sans famille) Nous sommes 
prêts à tous vous accueillir. 

Rémi Cabane, 
membre du comité 

Animateur de camp - pourquoi pas toi ? 

Lorsque les lumières 

s'éteignent et que tout 

le monde dort, ces 

gens de l'ombre se 

mettent en action et 

veillent dans la nuit... 
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Chaque année, les équipes d'anima-
tions se rencontrent avant l’été pour la 
préparation de leur camp. Ce sont 
souvent des moments très forts de 
rencontre, de prise de contact et de 
formation de l'équipe. 

Comme les animateurs viennent de 
toute la France, il n’est guère possible 
de se rencontrer plus d'une fois avant 
le camp et il est d'autant plus important 
de bien profiter de ce temps afin de 
souder l'équipe, d'avancer sur le projet 
pédagogique, de répartir les rôles au 
sein de l'équipe, d’écrire le spectacle, 
etc.. 

Par ailleurs, ces rencontres sont 
chaque année l’occasion de retrou-
vailles, d'amitié et de partage. 

Cette année, nous voudrions tester 
une formule qui souligne encore plus 
ce moment fraternel, studieux, efficace 
et… indispensable. La rencontre de 
préparation va avoir lieu pour toutes 
les équipes à un même endroit. Tout 
d'abord, cela nous donnera l'occasion 
de nous retrouver dans une ambiance 
de type camp (mais sans les enfants !) 
et de mieux nous connaître. 

Cela nous permettra de regrouper les 
voyages, de charteriser un bus ou un 
train pour s'y rendre ensemble.  

Aussi, le fait d'être tous ensemble 
nous permettra des temps de forma-
tion, de réflexion, de prière, de jeux, et 
j'en passe.  

 

Un mini-camp pour… 
                             … préparer les camps 

Sans commentaire... 

Un « cinquième »... 



Assemblée Générale 2012 

Nous avons revu le logo qui nous 
représentait depuis la création des 
Baladins en 1987. En cette 25ème 
année d'existence, le logo fait peau 
neuve et vous ne manquerez pas de 
le remarquer. 

Vers la fin de l'AG, nous avons égale-
ment renouvelé le comité dont le 
nombre minimum de membres est de 
sept. Chacun peut y entrer pour une 
période définie et renouveler son 
mandat. Nous avons donc accueilli 
Eloi Piet, Jean-Pierre Ostré (alias 
JPO), Camille Ginger et Arthur 
Schrumpf.  

Enfin, nous avons abordé le sujet qui 
occupait la plupart des personnes 
présentes, les camps de l’été 2012. 

Nous avons défini plusieurs tranches 
d'âge, lieux de camps, directeurs 
probables et ébauché leurs futures 
équipes avec toute la réserve qui se 
doit afin de proposer à nos jeunes 
campeurs des équipes fiables, dyna-
miques et solides comme chaque 
été...pour leur plaisir et le nôtre. 

Alors à tous, nous vous disons : « à 
cet été ! »  

Jean-Daniel Muller, 
secrétaire 

Le samedi 28 janvier, l'association s'est 
réunie en Assemblée Générale an-
nuelle. Nous étions une trentaine, des 
animateurs et animatrices de l'an der-
nier, celles et ceux qui souhaitent ani-
mer l'été prochain notamment. Et bien 
d'autres et en résumé, tous les acteurs 
et intéressés par la vie des 
« Baladins ».  

Durant à peu près trois heures, nous 
avons abordé différents point. Le pre-
mier étant le rapport moral du Prési-
dent qui faisait le bilan de l'été passé. 
Un été qui avait vu cinq camps se 
réaliser. Il a aussi convié chacun et 
chacune à s'engager dans l'élaboration 
d'un projet de camp et nous a encoura-
gés à aborder avec énergie l'été pro-
chain.  

Quant à la trésorerie, l'état de nos 
comptes nous permet de préparer 
notre été avec sérénité.  

Nous avons aussi pu prendre le temps 
de dévoiler un peu plus le rôle de Gé-
rard Strumpler, qui travaille à mi-temps 
pour « Les Baladins ». En vue de son 
développement, par le biais d’une 
relation étroite avec le réseau Jeu-
nesse des Eglises, pour aider à la 
bonne préparation des camps et aussi 
pour communiquer et promouvoir les 
projets de l'association.  

Le président a convié 

chacun et chacune à 

s'engager dans 

l'élaboration d'un 

projet de camp et 

nous a encouragé à 

aborder avec énergie 

l'été prochain.  
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Enfin, c'est l'occasion pour chaque 
équipe de se retrouver en aparté, afin 
de préparer son camp.  

Ce camp de préparation va se dérouler 
le week-end de l'Ascension, du jeudi 17 
mai au dimanche 20 mai et aura lieu à 
Raulhac, sur la commune de Neuvic en 
haute Corrèze (19). 

Naturellement, toute l'équipe doit être 
présente pour ce séjour pour que la 

préparation soit efficace et pertinente, 
mais aussi pour que chaque anima-
teur trouve sa place dans l'équipe. 

Si vous êtes animateur, directeur, 
cuistot ou autre dans une des équipes 
d'animation, vous êtes automatique-
ment inscrits et allez bientôt recevoir 
des informations plus détaillées sur ce 
séjour. 

Gérard Strumpler, 
permanent 



Saviez-vous que les Baladins sont... 

 Membre de la Fédération Protestante de France 

 Membre du Réseau Jeunesse de l’ERF 

 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 (Numéro d’organisateur 

045ORG0252), aujourd’hui nommée DDCSPP, et 

peuvent à ce titre bénéficier des Bons CAF et VA-

CAF. 

 Membre du dispositif des chèques vacances. 

Yann de PUTTER président yann.de-putter@wanadoo.fr 

Alain SCHRUMPF trésorier alain.schrumpf@orange.fr 

Jean-Daniel MULLER secrétaire muller.jeandaniel@gmail.com 

Gérard STRUMPLER permanent gerard@strumpler.fr 

Rémi CABANE membre remi.cabane@yahoo.fr 

Alain DEHEUVELS membre fondation@lacause.org 

Christophe DESPLANQUE membre christophe.desplanque@wanadoo.fr 

Aurélie DUMAS-LAIROLLE membre adlpasteur@gmail.com 

Camille GINGER membre camille.ginger@laposte.net 

Jean-Pierre OSTRE, alias JPO membre 06 84 38 87 46 

Eloï PIET membre eloi.piet@gmail.com 

Anne-Claire PUECH membre puechac@gmail.com 

Arthur SCHRUMPF membre arthur.schrumpf@hotmail.fr 

Le comité des Baladins 

Nouveau site Internet : 

www.campsbaladins.fr 

Le siège de l’association est historiquement à 
Montargis (45). 
 
Pour toute correspondance, adressez-la à 
 
Yann de Putter 
37 rue Carnot 
62480 LE PORTEL 
 
Ou à « camps.baladins@orange.fr » 
 
Ou bien au directeur du séjour  s’il concerne un 
camp particulier. 

La lettre des Baladins 

Lettre de l’association « Les Baladins » - à ne 

pas jeter sur la voie publique. Directeur de la 

publication: Yann de Putter. Prochaine publi-

cation : octobre 2012 

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 ave-
nue Ernest Jolly, 78955 Carrières-sous-Poissy (01 39 
70 60 52) en mentionnant “Don pour aider au départ 
en vacances d'un jeune avec les Baladins”. Un reçu 
fiscal déductible des impôts vous sera adressé. 


