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Dans ce numéro : 

Echos des Camps 

de l’été 2012 

Projets pour 2013 

Devenir animateur 

- pourquoi pas 

toi ? 

Qui sont les 

Baladins ? 

En 2012 ... 

 5 camps 

 1 mini-camp de 

préparation pour 

les animateurs 

 127 enfants / 

jeunes 

 25 animateurs 

 22 directeurs, 

intendants, cuisi-

niers, etc. 

 2436 nuitées 

« Tu es Pierre et sur cette 

Pierre je construirai mon Eglise ».  

 Il y a peu de temps, je profitais d’une 

journée de libre pour aller faire une ran-

donnée vers le lac blanc. Et alors que 

j’arrivais presque à mon but, au sommet 

de ma montagne, un nuage m’est tombé 

dessus. Donnant ainsi au nom de ce lac 

une vrai légitimité : tout était blanc… Un 

brouillard si dense que je ne voyais même 

pas l’autre bout du lac. Et c’est alors que 

j’ai découvert (redécouvert) l’usage des 

cairns. Vous savez, ces petits (ou gros) 

tas de cailloux tous empilés les uns sur 

les autres qui indiquent le chemin d’une 

promenade ou plus souvent d’une randon-

née difficile à suivre par temps de brouil-

lard. 

 Alors, je me suis dit : « vache… Heu-

reusement qu’ils sont là ces petits trucs, 

c’est rudement bien pensé… Il faudrait 

que je remercie ceux qui les ont montés, 

leur dire à quel point ils m’ont rendu ser-

vice !» Mais je me suis ensuite rendu 

compte qu’il serait impossible de les croi-

ser tous. Et puis finalement, même si je 

croisais par hasard une personne qui 

aurait posé une ou deux pierre sur ces 

cairns, que pourrais-je lui dire ? Elle n’a 

fait que poser son caillou… (J’imagine 

aussi sa réaction en voyant un pauvre 

mec sans équipement qui n’avait pas 

regardé la météo, descendant d’une mon-

tagne en plein brouillard en criant dans un 

souffle rauque de fin de rando : « merci !!! 

merci !!! merci pour ce que vous avez 

fait !!») 

J’ai donc décidé, pour re-

mercier tous ces gens qui m’avaient 

montré la route, que j’allais moi aussi 

mettre mon caillou. Sur ce chemin qui 

m’était inconnu et que je ne suivais 

que par confiance en ceux qui avaient 

posé leurs cailloux avant moi, j’allais à 

mon tour rendre ce service. 

 Alors je n’ai pu m’empêcher de pen-

ser aux Baladins… Sur ce chemin que 

nous prenons, qui nous paraît parfois 

brouillardeux, il existe des gens qui ont 

décidé de mettre leur caillou pour 

guider les autres. Chacun peut alors 

choisir d’y mettre sa pierre, chacun 

peut choisir de mettre une grosse ou 

une petite pierre, une pierre qui sou-

tient les autres ou une pierre qui 

monte le plus haut possible pour mon-

trer au mieux la route…  

 Ces constructions solidaires nous 

guident donc et nous proposent un 

chemin, nous pouvons choisir de 

suivre ce chemin et de poser notre 

pierre, sur ce premier caillou posé par 

notre Ami secret. 

Rémi  
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Echos des camps 2012 

Camp des 8-12 ans à Raulhac 
 
Enfin nous arrivons! Il fait beau (il a 
quand même plu 10 jours sur 15 !). On 
a campé à la campagne au milieu de la 
forêt et à côté des vaches.  
Nous avons fait du canoë, du stand-up 
et de la voile. 
Bien sûr nous avons monté un spec-
tacle sur le thème du cirque. Les uns 
ont fait tourner des assiettes chinoises 
d’autres ont jonglé, ont manié un bâton 
du diable, un diabolo etc. … 
Nous avons donné trois représenta-
tions. 

on pourrait rajouter les amis secrets, 
un autre aspect des baladins est 
pour moi primordial. C'est dur de 
s'en rendre compte si l'on ne les a 
pas vécus. Ce sont des instants 
éphémères, qui occupent parfois une 
fraction de seconde. Ils sont des 
milliers tous les ans. Je vais tâcher 
d'en citer quelques-uns, comme le 
frisson qui parcourt notre nuque lors 
du temps de prière, la joie d'avoir 
réussi à passer un papier jaune au 
''douanier-contrebandiers'', le slow 
avec LA personne lors de la boum, la 
crise de fous rires quand Clément 
raconte qu'il est resté enfermé dans 
sa chambre pendant deux heures 
durant la dernière nuit (c'est une 
histoire compliquée)...Ces grands 
piliers et ces moments éphémères, 
impriment une phrase dans notre 
tête. Une phrase qui jaillit au moment 
où on quitte ses amis dans un déchi-
rement complet : ''Je reviendraiiiiii !'' 
 

Valentin 

Une expérience 

enrichissante 

dans un cadre 

magnifique, qui 

ressource le 

corps et l’esprit. 

Une impression 

d’être au bout de 

monde, en harmonie 

avec la nature. De 

bons animateurs qui 

nous auront fait bien 

rigolé, de très bons 

cuistots et un super 

directeur qui s’ajoute 

à la bonne ambiance 

présente. 

Nous avons fait un chant sur les 
baladins comme chaque année (voir 
ci-après). Nous faisions chaque soir 
des veillées. L’après-midi, nous 
nous amusions pendant des grands 
jeux. Normalement, il y a aussi un 
bivouac (que nous n’avons pas fait à 
cause du temps). Nous nous écla-
tons avec  une boom à la fin de ce 
camp génial.  

Guilhem et Etienne 

Camp des 12-15 ans à Crampoisic 

Un camp baladin c'est toujours quelque 
chose de très fort. Et ce ne sont pas ces 
deux semaines à Crampoisic qui me 
feront dire le contraire. On peut trouver à 
cela deux explications. Tout d'abord, 
parce que certains événements du 
camp, que l'on retrouve tous les ans 
pour les récidivistes, sont incontour-
nables, et gardent une saveur et une 
richesse d'émotions rares.  
Prenons deux exemples, le bivouac, et 
les spectacles. Le premier, au cas où 
vous ne le sauriez pas, est une marche 
relativement longue qui aboutit à une 
nuit sous tente ou à la belle étoile précé-
dée d'une veillée. Le bivouac, c'est 
l'aventure avec un grand A. On découvre 
des paysages splendides (la Bretagne, 
où nous étions cette année, est une 
région magnifique), on se raconte des 
choses...et on reçoit en contrepartie 
quelques ampoules. Ajoutons à cela la 
veillée au coin du feu lors de laquelle on 
chante en grillant des marshmallows. 
Les spectacles, quant à eux, sont l'ob-
jectif du camp. C'est alors un vrai cock-
tail d'émotions qui nous submergent 
avant d'entrer en scène. Dans notre 
cerveau se mêlent le trac, la joie de 
montrer ce que l'on a préparé, l'excita-
tion de voir sa famille s'asseoir dans la 
salle. Mais sachez que rien ne remplace 
jamais l'euphorie du salut et du chant 
final. Hormis ces grands piliers auxquels 
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Camp des 10-13 an à Pallons 
 
Durant ces deux semaines, les en-
fants se sont investis à fond dans tous 
les jeux, activités et veillées d’une 
grande variété. L’auberge était sympa, 
et grâce à JD nous avons très bien 
mangé.  
D’autre part nous avons eu beaucoup 
de chance pour le temps très ensoleil-
lé et chaud, à l’exception du bivouac 
tombé à l’eau. C’est pourquoi les 2 

Camp des 15-17 ans à Raulhac 
 
Cette année, les 15-17 se sont retrou-
vés à Raulhac, pour un camp sous 
tente, sur le thème du voyage.  
Outre les temps d'ateliers, les jeunes 
ont pu découvrir de nouveaux grands 
jeux (l'homme en noir, un jeu d'eau 
original...), refaire des jeux plus clas-
siques (poules-renards-vipères, jeux 
de sociétés...) ainsi que des veillées 
(doublage de films, camouflage...).  
Les jeunes ont aussi eu l'occasion de 
faire une sortie au lac de Neuvic, où 
ils ont pu faire du canoë, du stand up 
paddle et du catamaran. Un bivouac 
avec feu de camp et chamalow grillés, 
a permis de faire une "coupure" en 
milieu de camp. 
Chaque matin, un temps spi permet-
tait aux jeunes de réfléchir à diffé-
rentes questions, à travers des jeux 
(jeu du marais, time line) ou des ré-
flexions en petits groupes (un temps 
pour tout, sa place dans le monde...). 
Les journées se terminaient par un 
petit temps de prière, précédé d'une 
parabole et suivi d'un chant. 

Après ces 15 jours, 

certaines batteries 

sont vidées, je suis 

crevée mais d’autres 

se sont bien rechar-

gées grâce la moti-

vation du groupe, la 

spiritualité et la créa-

tivité des baladins ; 

un petit coin de para-

dis, des rencontres 

surprenantes, un 

directeur serein. Je 

suis partante pour 

l’an prochain. merci. 

Amitié, joie et 

partage : les 3 

piliers des bala-

dins ! 

après-midis de baignade ont été vrai-
ment appréciés. 
Axer les temps spi sur la peur a per-
mis de monter un spectacle réussi où 
chaque enfant a pu jouer plusieurs 
rôles.  La coordination entre les diffé-
rents ateliers était parfois difficile mais 
le résultat a été génial ! 
Je résumerai ce camp en trois mots : 
partage, solidarité et créativité. 

Lise 

Après une dizaine de jours de prépa-
rations, les jeunes ont présenté leur 
spectacle aux publics de Périgueux, 
de Brive et de Neuvic. Les spectateurs 
ont pu découvrir une suite de quatre 
tableaux, dans lesquels on rencontrait 
une photographe, un lama, un cher-
cheur, un amoureux...  
Des personnages, apparemment sans 
lien mais qui avaient tous effectué un 
voyage leur permettant de découvrir 
quelque chose, tel que retrouver ses 
origines dans le cas de l'amnésique. 
Le camp s'est terminé après l'inévi-
table boum et des au-revoir difficiles, 
avec le souhait de revenir l'an pro-
chain chez la plupart des jeunes! 
 

Madeleine et Riana  
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Nos journées étaient 

bien remplies, 

déplacements, 

moments de groupe : 

repas, veillées, culte, 

réflexion sur le thème 

de « servir, s'engager, 

pour qui? Pourquoi? »  

Un regard de parent 
 
C’est dans un cadre particulièrement 
adapté à l’activité des Baladins (tentes 
circulaires sur plancher bois, sanitaires 
et cuisines fonctionnels et neufs, an-
cienne grange aménagée en lieu de 
rencontre, espaces verts naturels alen-
tour, plan d’eau proche, etc.) que se 
sont donc transportés des enfants de 
toute la France. 
Les 8-12 ans (33 au total) ont eu à sup-
porter plusieurs jours de mauvais temps 
en début de camp sans que cela n’en-

Ce camp a été très intéressant, tant d'un 
point de vue culturel que du point de vue 
de l'ambiance. Nous avons découvert de 
nombreux lieux religieux, mais aussi des 
centres d'aide ; nous avons étudié la 
mafia. Nous avons parcouru des pay-
sages magnifiques, campé dans des 
campings parfois très confortables. Ce 
camp itinérant est une bonne expérience 
pour qui veut découvrir d'autres coins, 
rencontrer d'autres personnes, s'amuser 
tout en visitant. (...) Il m'a apporté bien 
plus de savoir, m'a permis de découvrir 
un autre pays, de connaître d'autres 
gens et de lier une amitié forte avec 
beaucoup d'entre eux. Voyager de cam-
ping en camping est certes fatigant et 
demande énormément d'heures de 
route, mais il est primordial de voyager 
lorsque nous avons la chance d'être 
dans une aussi belle région que la Si-
cile. 

Laurène 

Permet de se 

poser dans 

notre vie. 

Comme une étoile 

qui brille dans un ciel 

noir, ce camp fut une 

lumière brillant de 

mille feux éclairant 

mes vacances. Joie, 

créativité, humour, 

étaient au rendez-

vous. Que de choses 

qui nous marquent et 

nous donne envie de 

revenir. Baladins un 

jour, baladins tou-

jours ! 

Après (...) un départ un peu timide, 
un long voyage en car jusqu'en Sicile 
mais aussi l'occasion de faire con-
naissance... 10 jours sur place pour ô 
combien de lieux différents, des 
villes, des découvertes, des monu-
ments, des rencontres, tous et toutes 
plus intéressantes et enrichissantes 
les unes que les autres ! Des sites 
antiques d'Agrigente et de Syracuse 
à la randonnée autour de l'Etna sans 
oublier les rencontres avec les Sici-
liens engagés comme cet homme 
qui, sur les traces du pasteur Tullio 
Vinay, continue à faire vivre le centre 
Service Chrétien de Riesi. Nos jour-
nées étaient toutes bien remplies, en 
plus de nos déplacements, nous 
avons aussi vécu des moments de 
groupe : repas, veillées, culte, ré-
flexion sur le thème de « servir, s'en-
gager, pour qui? Pourquoi? » et bien 
sûr avons saisi toutes les occasions 
de baignade sous le soleil sicilien. Le 
retour fut difficile et le camp trop 
court ! Je suis très heureuse d'avoir 
rencontré d'autres jeunes protestants 
et renouvellerai volontiers cette expé-
rience. Merci à Christophe, Paolo, 
Jean-Pierre, Patrick et Catherine, 
Célia, Samuel, Chloé, et tous ceux 
qui nous ont accueillis en Sicile.  

Alizée 

Camp des 16-18 ans en Sicile: Témoignages 

tame leur bonne humeur. Le per-
sonnel encadrant étant au nombre 
de 12. Le spectacle préparé et pré-
senté à 3 reprises en fin de camp 
avait pour thème « Métro, boulot, et 
après…? ». De quoi se moquer 
gentiment des conditions de vie de 
notre monde actuel, prétendu « 
civilisé ».  
Les 15-17 ans, au nombre de 23, 
ont été plus favorisés du côté du 
temps, mais leur sensibilité d’ado et 
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Des Baladins nous ont quittés trop tôt... 

C’est vous qui êtes 

le sel de la terre.  

Mais si le sel 

devient fade, avec 

quoi le salera-t-

on ? 

arrêter de chanter et de louer le Sei-
gneur. Eric pendant le spectacle qui 
prend un air très sérieux au micro et 
puis brutalement fait le clown en dan-
sant, sur un rythme rock endia-
blé,  « quelque chose en toi ne tourne 
pas rond », le morceau bien connu du 
groupe Téléphone. Eric encore qui lit à 
voix haute, avec étonnement et émer-
veillement, un passage biblique, tou-
jours pendant le spectacle. Je crois que 
c’était Romains 5,1 à 11, en tout cas un 
texte de Paul. Un concentré du mes-
sage du salut dont il fait, par une lecture 
expressive, ressortir la profondeur et la 
nouveauté. Merci Seigneur pour ce qu’a 
été Eric, un cadeau de ta grâce. Merci 
de ce qu’il est pour toujours devant toi. 
Merci Seigneur même si je ne com-
prends pas pourquoi il est parti si tôt, et 
de cette manière. J’éprouve colère et 
chagrin, la violence et l’injustice des 
hommes me dégoûte et me fait honte, 
mais j’ai toujours confiance en toi. 

Christophe  

En mémoire d’Eric de Putter. 

Je ne vais pas réécrire ce qui a déjà 
été dit à l’occasion des obsèques 
d’Eric, frère jumeau de Yann, prési-
dent des Baladins, assassiné le 8 
juillet au Cameroun, alors que son 
épouse Marie-Alix attendait un enfant. 
Vraisemblablement parce qu’il avait 
dénoncé des faits de corruption, de 
favoritisme, de fraude aux examens à 
l’université (protestante !) où il ensei-
gnait. Je voudrais remonter en amont. 
Avant le théologien brillant, avant le 
témoin courageux de la justice et de la 
vérité, il y a, dans ma mémoire, le 
baladin. Je revis encore des moments 
d’un camp en 1997, à Freissinières. 
Ils annonçaient l’animateur, si appré-
cié des jeunes, qu’il deviendrait deux 
ans après. Eric au violon, qui joue 
avec sensibilité, l’air « Thaïs » de 
Massenet, ou qui accompagne sans 
fin une antienne de Taizé, « la ténèbre 
n’est pas ténèbre, devant toi, la nuit 
comme le jour est lumière », un soir 
béni où nous ne pouvions plus nous 

En mémoire de Didier Destin. 

Le pasteur Didier Destin est décédé ; 
un culte d’action de Grâces a été 
célébré le 10 septembre. Pasteur de 
la région Nord-Normandie, occupant 
un poste de soutien au développe-
ment des églises locales, Didier était 
né avec une malformation cardiaque. 
Il a subi une greffe mais après un 

parcours médical ponctué d'espoir, 

Didier est parti. 
Il avait 43 ans. Didier était marié à 
Nathalie. Elle a dirigé, avec son aide 
efficace, deux camps Baladins en 2006 
et 2007. Nous la portons avec son fils 
Boris, 15 ans, et tous leurs proches, 
dans la prière.  

Au camp  

baladins, c’est 

réellement le 

moment de 

comprendre le 

sens de sa vie. 

les liens de réelle amitié tissés depuis 
plusieurs années ont provoqué 
quelques averses de larmes le jour du 
départ, certains étant inconsolables !  
Le spectacle présenté à 3 reprises 
également avait pour thème le voyage, 
de quoi tourner en dérision et croquer 
des situations burlesques à travers 
plusieurs pays du monde, les diverses 
scènes étant entrecoupées de chants 
et de morceaux de musique. A noter 

que tout le spectacle a été écrit, mis en 
scène (y compris décors) et joué par 
les ados eux-mêmes, mettant en valeur 
leurs aptitudes à jouer la comédie. 
Les parents ayant fait le voyage pour 
assister à ces soirées n’ont pas regret-
té être venus, tant la qualité des sé-
jours était patente. Que vivent long-
temps encore les Baladins! 
 

Daniel 



Animateur de camp - pourquoi pas toi ? 

Si tu veux devenir 

animateur, prends 

contact avec un 

directeur ou un membre 

du comité pour lui dire : 

 Tes coordonnées 

(pour pouvoir te 

recontacter) 

 Ton âge (pour te 

proposer un camp 

adapté) 

 Ta formation (BAFA, 

PSC1, …) 

 Ta disponibilité 

pendant l’été 2013 

 Tes souhaits que 

nous respectons si 

possible. Mais sache 

aussi que nous 

devons équilibrer les 

équipes 

 Ta motivation 

Et tout cela avant (!) 

l’Assemblée Générale 

du 26 janvier. 

6  L’Ami Secret  

L'engagement 

Avant de commencer, il est important 
de se demander "pourquoi je veux ani-
mer". Se renseigner sur le parcours à 
suivre est indispensable ; il ne faut pas 
non plus négliger la responsabilité qui 
est prise en devenant animateur. 

Au sein de l'association Les Baladins, 
un animateur peut être bénévole (les 
frais liés à l'engagement sont pris en 
charge, une participation pour l'héber-
gement et les repas est demandée) ou 
"au pair" (un contrat de travail est signé 
et tous les frais sont pris en charge, 
l'association).  

Animer un camp Baladins est donc un 
engagement particulier, généreux et 
enrichissant ! 

Cela n'enlève en rien que l'animateur se 
doit d'être un modèle, un référent, un 
responsable. Il doit aussi évidemment 
adhérer au projet éducatif de l'associa-
tion. 

C'est aussi une façon de vivre en Eglise 
et de partager, de s'exprimer et de don-
ner l'occasion aux jeunes de s'exprimer, 
de vivre leur foi. 

Les compétences artistiques ne sont 
pas absolument indispensables, bien 
que le spectacle soit, en général, 
l'épine dorsale du camp. Ce spec-
tacle, avec sa préparation et ses re-
présentations, est un "outil" plus 
qu'une finalité auquel chacun peut 
participer à sa manière. D'autres 
temps ("spis", sportif, randos, détente, 
jeux, repas, veillées...) sont aussi à 
animer. 

Pour se préparer à animer un camp, 
suivre une formation BAFA est le 
meilleur moyen ! Elle permet de s'es-
sayer, d'apprendre des méthodes et 
des savoirs bien utiles à l'animation, 
elle offre un cadre d'évolution dans 
lequel beaucoup de possibilités sont 
offertes (spécialisations, perfectionne-
ment...). 

Le site officiel pour s'inscrire et obte-
nir toutes les informations néces-
saires est celui-ci : 
http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd.  

Il est possible d'obtenir des bourses 
et des financements, n'hésite pas à 
nous contacter ! 

Comment devenir animateur ? 

Le candidat doit tout d'abord se trouver 
un lieu de stage théorique ce que l'on 
appelle aussi la formation de base ou 
formation générale. C'est un stage de 8 
jours, dans un organisme agréé et qui – 
en cas de réussite – est sanctionné par 
une attestation de stage.  

Il y a les organismes protestants pour 
assurer ces stages comme par 
exemple le CPCV ou les Eclaireurs 
Unionistes de France (EEUdF), mais 
aussi beaucoup d'autres organismes. 
La délégation départementale de jeu-
nesse et sports, qui s'appelle mainte-
nant DDCSPP, peut vous fournir une 
liste d'organismes agréés. 

Ensuite, il doit faire son stage pra-
tique, par exemple un camp Baladins. 
Ce stage doit avoir une durée mini-
mum de 14 jours, ce qui est le cas 
pour tous les camps Baladins de l'été. 

Durant le stage, le candidat appren-
dra comment animer mais sera aussi 
en situation réelle de responsabilité. 
Après deux évaluations collectives, au 
milieu et à la fin du stage et en cas 
d'aptitude, une attestation de ce stage 
pratique est délivrée. 

Enfin, le candidat s'inscrit à une deu-
xième session de formation théorique, 
appelée stage d'approfondissement. 

Les moments 

spi, les temps 

de prière et de 

découverte de 

la Bibles nous 

permettent de 

faire le plein. 

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd


Les Baladins ne 

rémunèrent pas leurs 

animateurs, ni aucun 

membre de l'équipe 

d'animations. 

Par contre, elle peut 

aider à financer les 

formations théoriques 

du BAFA / BAFD, 

voire même les 

prendre intégralement 

en charge. 

Notez dans vos agendas 
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Voyage à Taizé  

du 6 au 10 mars 2013 

Nous proposons un séjour à Taizé 
pour tous les animateurs et jeunes à 
partir de 15 ans. 

Taizé est une communauté œcumé-
nique qui accueille des milliers de 
jeunes de toutes origines (pays, 
langues et confessions) pour des sé-
jours de quelques jours, rythmés de 
temps de prière, de rencontres interna-
tionales et de repas simples mais 
joyeux. 

L’Eglise Réformée renoue et multiplie 
actuellement les relations avec cette 
communauté, créée par un pasteur 
réformé suisse dans les années après-
guerre.  

Assemblée Générale  

le 26 janvier 2013 

Notre Assemblée Générale est fixée 
au samedi 26 janvier à Paris. Toujours 
publique et ouverte à tous, elle sera 
cette année davantage une instance 
administrative (c’est en effet une obli-
gation légale). 

En effet, elle devait servir ces der-
nières années comme une première 
réunion des équipes d’animation. Or, 
en réalité, les équipes étaient trop 
fraichement formées, trop peu com-
plètes et la rencontre ne servait sou-
vent qu’à échanger les coordonnées 
des coéquipiers.  

Bien évidemment, nous comptons 
néanmoins sur un maximum de partici-
pants… 

D'une durée de 6 à 8 jours, il permet 
de faire le point sur le vécu et même 
– selon le choix du stage – de se 
spécialiser dans certains domaines 
d'animation. Là encore, il y aura une 
attestation de stage.  

Une fois les trois attestations de stage 
en poche, les candidats les renvoient à 
la DDCSPP, dont une commission sta-
tuera pour valider le diplôme BAFA. Ce 
n'est donc pas automatique, et le candi-
dat doit suivre la procédure jusqu'au 
bout. 

Mini-camp de préparation  

entre le 8 et le 12 mai 2013 

Si tu as le projet d’animer un camp en 
2013, sache que nous allons avoir un 
mini-camp de préparation pour toutes 
les équipes.  

Le calendrier de l’Education Nationale 
ne nous permet pas pour l’instant de 
fixer définitivement la date mais nor-
malement, cela devrait être le week-
end rallongé de l’Ascension, comme 
en 2012, c’est-à-dire entre le 8 et le 12 
mai.  

Garde donc de la place dans ton  
agenda… 

Y aller ensemble nous permet de nous 
retrouver et de vivre ce séjour 
 – parfois dépaysant – dans une ap-
proche commune. 
Logement dans des dortoirs. 

Age : à partir de 15 ans 
Date : du 6 au 10 mars 
Prix : 50 € (hors voyage) 
Lieu : Communauté de Taizé,  
71250 Taizé (du côté de Mâcon au nord 
de Lyon)  

Inscriptions avant le 15 février 2013 
auprès de 

Gérard Strumpler 
05 55 22 45 30 
gerard@strumpler.fr  

Et en été 2013 ? 

Difficile de se prononcer 
dès maintenant sans 
connaître tous les lieux 
et directeurs. 

Il y aura sans doute… 

 Un 8-12 ans en juillet 

 Un 8-12 ans en août  

à Raulhac 

 Un 12-15 ans en juillet 

 Un 15-17/18 ans  

en juillet à Raulhac qui 
se terminera sur le 
Grand Kiff 



Les Baladins sont aussi... 

 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 VACAF. 

 Membre du dispositif des 

chèques vacances. 

Contacts 

Site Internet : www.campsbaladins.fr 
 
Vous y trouverez l’Ami Secret en fichier électronique, ainsi que 
quelques photos/vidéos des camps. 
 
Adresse électronique : camps.baladins@orange.fr 
 
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    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 

Qui sont les Baladins ? 

Lettre de l’association « Les Baladins »  

Ne pas jeter sur la voie publique.  

Directeur de la publication: Yann de Putter.  

Prochaine publication : mars 2013 

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-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. 

Depuis 25 ans, l'association organise des séjours de vacances pour enfants de 8 à 17 ans. Ces 
séjours permettent à des jeunes de se regrouper. Ils viennent d'un peu partout, pour rencontrer de 
nouveaux visages, partager, se retrouver, créer, jouer, préparer un spectacle et le présenter à plu-
sieurs reprises.  

L'association a été créée à l'initiative de pasteurs de l'Église Réformée de France ; les équipes d'en-
cadrement ont quasiment toujours comporté des pasteurs ou des étudiants en théologie.  

L'originalité d'un camp Baladins est donc d'être axé sur la préparation d'un spectacle qui veut com-
muniquer la joie, l'humour et le message de l'Évangile par le chant, la musique, le théâtre, la choré-
graphie... Il n'est pas demandé aux participants d'être déjà de grands artistes, mais d'être motivés 
pour s'intégrer au spectacle, à sa mise au point et à sa représentation, tout au long du camp. 

Les camps Baladins sont ouverts à tous. Ils conjuguent la détente et le dépaysement, les randon-
nées, 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.  


