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pas responsable et les parents ne 
manqueront pas d’imagination pour 
empêcher leur enfant d’y toucher.  

Quand l’enfant atteint l’âge de la  
raison, il n’est plus besoin de poser 
tables et chaises devant le four car on 
peut maintenant expliquer :  
« si tu y touches, tu te brûleras ».  
L’enfant est libre d’y toucher mais 
assumeras les conséquences.  
Certains croient cet avertissement, 
d’autres expérimentent la limite. L’en-
fant commence à être responsable.  

Un peu plus tard, les parents ne diront 
plus rien : l’enfant a assimilé le danger 
et – normalement – se tient à l’écart.  

A l’âge de l’adolescence, le jeune 
pourra lui-même enfourner la pâtisse-
rie, sous le regard et les conseils de 
ses parents. 

Et enfin, à l’âge adulte, il va travailler 
seul avec le four en prenant toutes les 
précautions nécessaires. 

La liberté est grandissante, 
mais elle ne servira pas 
finalement à toucher la vitre 
du four. L’interdit et le dan-
ger existent toujours ; mais 
« Grandir » veut dire  
doubler la liberté de la  
responsabilité. 

Nous sommes libres et 
responsables de ne pas 

faire tout ce que nous pourrions faire, 
de renoncer à un droit, d’agir selon 
des convictions sans que nous y 
soyons forcés, de suivre notre  
conscience sans y être obligés. 

Grandir ! Nous sommes toujours en 
chemin… 

Gérard Strumpler 

Grandir… 

Ce mot résume l’activité des Baladins : 
Nous souhaitons contribuer à faire grandir 
les enfants et jeunes ! 
Grandir non pas en âge ; cela vient tout 
seul. Mais : 
Grandir pour devenir adulte. 
Grandir dans la Foi. 
Grandir avec les autres 
Grandir pour être plus libre et plus respon-

sable; plus détaché et plus autonome. 
Grandir pour découvrir ses dons et ses 

capacités. 
Grandir pour faire des choix de vie et pour 

poser des jalons essentiels. 

Evidemment, le « grandir » ne se com-
mande pas. Nous ne pouvons pas forcer le 
passage, ordonner la responsabilité et  
obliger l’autonomie. De même, la foi ne se 
décrète pas. Croire ne s’impose pas. 

C’est plutôt un long chemin, souvent semé 
d’embuches et sur lequel chacun doit mar-
cher seul. Nous ne pouvons qu’accompa-
gner, encourager et partager notre expé-
rience. 

Voici une image : quand 
on fait de la pâtisserie, 
la vitre du four est 
chaude et il faut éviter 
de la toucher. On ris-
querait fort de se brûler 
les mains. 

Quand nos enfants 
étaient bébés, ils ne 
risquaient rien. Ils ne 
pouvaient pas arriver seuls jusqu’à la vitre. 
Ils n’étaient pas libres d’y aller. Et s’ils 
avaient pu y arriver, cela aurait été de notre 
seule responsabilité… 

Quand bébé grandi et devient très jeune 
enfant, il peut arriver à la vitre mais il ne 
peut pas encore comprendre ce que veut 
dire que la vitre est chaude. Il est libre, mais 

Celui qui reçoit 

cet enfant en mon 

nom, me reçoit 

moi-même. 

Car celui qui est 

le plus petit parmi 

vous tous, c’est 

celui-là qui est 

grand. 

Jésus (Luc 9,48) 
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Notre fille  

rentre emballée 

de ce camp :  

« C’était trop !». 

 « Trop quoi? » 

« Trop bien, 

tout ! ».  

Des parents 

Ils sont revenus avec 

beaucoup de beaux 

souvenirs dans la tête 

et une idée : revenir ! 

Un grand merci pour 

eux, pour la joie que 

vous leur avez appor-

tée, le plaisir des 

temps « spi » et des 

privilèges, moments 

savoureux qu’ils nous 

ont conté avec beau-

coup de bonheur. 

Ils chantent, racon-

tent, vrai plaisir ! 

10000 mercis ! 

Des parents 

Camp des 8-12 ans à la Cascanide 

Pour évoquer ce camp, la parole a été 

donnée aux enfants. C’est Lola et Lucie 

qui ont accepté de répondre à nos ques-

tions. Pas toujours évident de se confier 

à 10 ans ! Mais très vite les souvenirs 

reviennent et les mots fusent… 

Est–ce que vous pouvez me dire 

quelques mots sur l’ambiance géné-

rale ? 

Lola : c’était bien et surtout les anima-

teurs étaient toujours là pour répondre à 

nos questions. 

Lucie : au début je n’avais pas beaucoup 

d’amis mais très vite je m’en suis fait et 

j’étais tout le temps joyeuse ! Et il y avait 

toujours quelque chose à faire alors on 

ne s’ennuyait pas ! 

Qu’avez-vous pensé du lieu ? 

Lola : c’était un peu perdu mais quand 

même très bien. On pouvait aller dans la 

colline, le jardin était agréable et il y avait 

une balançoire ! 

Lucie : La maison était grande donc on 

avait beaucoup de place. J’ai beaucoup 

profité de la balançoire dans le jardin et 

aussi du baby foot ! Et il y avait des ter-

rains assez grands pour courir pour les 

jeux. 

Et les privilèges, nom donné aux 

tâches ménagères, c’était com-

ment ? 

Lola : C’était bien sauf les sanitaires ! 

C’est important de participer. 

Lucie : Au début je n’étais pas trop 

motivée mais après j’ai adoré la vais-

selle ! C’est normal de partager les 

tâches, tout le monde doit participer. 

Il y a aussi eu des temps spis. Cela 

vous a apporté quoi ? 

Lola : j’ai appris des choses sur la 

Bible. Je préférais les petits groupes 

car on avait plus le temps de s’expri-

mer. Et il y avait des chants très jolis ! 

Lucie : j’aimais beaucoup les chants 

et j’ai appris des choses qu’il faut faire 

ou non avec les autres. 

Il y a eu plusieurs temps de sortie, 

le bivouac, la piscine, l’accro-

branche… Pouvez-vous m’en dire 

un peu plus ? 

Lola : À l’accrobranche c’était super ! 

On a pu faire plusieurs fois les par-

cours. 

Lucie : À la piscine l’eau était bonne 

alors on pouvait tout de suite plonger ! 

Pour le bivouac, la balade était fati-

gante mais on était contents de l’avoir 

fait. Et on a pu faire un feu de camp ! 

Echos des camps 2013 

Quatre beaux camps cet été et nous ne pourrions publier tous les échos reçus à 

l’issue de ces camps. Nous donnerons la parole aux participants, animateurs, 

directeurs, parents et personnes extérieures. 
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Nous allons 

changer de 

nom pour nos 

« services » à 

la maison car il 

paraît que les 

« privilèges », 

c’est super 

bien… 

Des parents 

Parlez-moi un peu de vos ateliers ? 

Lola : J’étais en théâtre. On faisait 

beaucoup d’exercices et j’étais con-

tente de la répartition des rôles. 

Lucie : En choré*, Manon nous appre-

nait la moitié un jour puis l’autre moitié 

la fois d‘après. J’ai aussi fait un peu la 

déco mais j’ai préféré la choré. 

Il y a ensuite eu 3 représentations 

du spectacle dans des lieux très 

différents. Comment les avez-vous 

vécus ? 

Lola : À la maison de retraite c’était un 

peu bizarre parce que les personnes 

n’applaudissaient pas forcément. 

Après à l’église il fallait faire attention à 

la résonnance, mais c’était bien surtout 

les coulisses où on pouvait parler ! Et 

devant les parents, au centre, j’étais 

quand même un peu stressée ! 

Lucie : À la maison de retraite c’était 

petit alors un peu compliqué de jouer. 

Après à l’église il y avait un beau son 

pour les instruments ! Et devant les 

parents je savais quoi faire parce que 

c’était la 3ème fois alors je n’avais plus 

peur. 

Qu’avez-vous pensé du jeu des 

amis secrets ? 

Lola : Ça construit une amitié avec 

quelqu’un qu’on ne connaissait pas 

forcément. 

Lucie : Moi j’ai su qui m’avait mais j’ai 

fait semblant pour jouer le jeu ! Cela 

m’a permis d’avoir une relation avec 

quelqu’un à qui je n’aurai pas forcé-

ment parlé. 

Vous pouvez me dire quel est votre 

meilleur souvenir ? 

Lola : Le bivouac avec le feu de camp et 

les chamallows ! 

Lucie : La boom ! Mais je me souviens 

aussi d’un fou rire le matin du bivouac 

parce que tout le monde s’était décalé 

sur le tapis de sol du voisin pendant la 

nuit ! 

Pour finir, pourriez-vous  me résumer 

le camp en une phrase ? 

Lola : C’était super, et je compte y re-

tourner l’année prochaine ! 

Lucie : C’était cool, et en plus on avait 

des trucs très bons à manger ! 

*chorégraphie 
 

Claire Pivot, animatrice 
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Camp des 12-15 ans dans les Cévennes 

Tout ce que je peux vous dire sur ce 

camp Baladin : 

Quand je suis arrivée, les garçons ont 

porté ma valise jusque dans ma chambre 

(jamais vu auparavant !). 

Le 1er jour, j’étais intimidée parce que je 

ne connaissais personne et je voulais 

rentrer chez moi. Mais au bout du 3e 

jour j’avais plein d’amis et je ne voulais 

plus partir de ce camp.  

Le 1er jour on a choisi des règles : 

« personne ne doit être exclu… », Et 

nous sommes tous amis même si on a 

des affinités. Par exemple : Sur le 

chemin du retour (bivouac) on avait 

Il n'y a vraiment pas 

de mot pour qualifier 

ce camp, c'était plus 

que Génial ! Vive-

ment l'année pro-

chaine !  

Une campeuse 

Camp des 8-12 ans à Raulhac 

Voici la recette de la réussite de ce sé-

jour:  

Une vingtaine d'enfants venant de tous 

horizons, une équipe d'animation volon-

taire, des cuisiniers inspirés, une inten-

dante infatigable, un directeur confiant. 

Prenez 8 tipis, 1 guitare à 12 cordes, 1 

tonne de nourriture bio, 30 carnets de 

chants, une bonne dose de créativité 

saupoudrée de spiritualité. 

Les enfants ont alors pu dégager la petite 

flamme qu'il y a en chacun d'eux ! Les 

timides se lient d'amitié, trouvent des 

compagnons pour s'amuser toute la jour-

née. Les flambeurs mettent leur talent au 

service du spectacle, n'hésitent pas à 

aller au-devant de la scène. Les amou-

reux de la nature sont comblés, ils sont 

entourés d'une biodiversité épatante 

(pour les yeux et les papilles).  

Tous s'agitent dans des valeurs de vivre 

ensemble. Tous les jours, c'est alors un 

plaisir de participer aux tâches collectives 

(vaisselle, entretien, cuisine), aux grands 

jeux, aux veillées.  

C'est aussi, partir à pied pour un bivouac, 

expédition autour du lac, chamallows 

grillés dans un feu de camp et une nuit à 

la belle étoile !  

« L'eau et le feu » était notre thème, notre 

trame. Ces deux éléments puissants, 

vitaux, contraires et complémentaires. 

Nous avons imaginé une histoire, que 

nous avons travaillée dans différents 

ateliers (théâtre, danse, musique et 

décor) pour produire des représenta-

tions dans 3 villes de la région.  

C'était l'histoire d'une gouttelette, qui 

suit son aventure sur le cycle de l'eau 

(nuage, neige, rivière, lac, rosée du 

matin), elle rencontre une flammèche 

qui pour commencer l'effraie mais 

devient vite une amie qui la conseille, 

la motive et avec qui elle trouve finale-

ment un sens à sa vie. Elles décident 

de s'unir pour ce désir commun de 

faire grandir une graine, une fleur. 

Comme au cours de cette histoire, 

chacun dans sa vie se retrouve trans-

formé, ou est parfois dans des im-

passes, ou encore est rempli de joie. 

Dans tous les cas, ces moments ne 

durent pas et la foi nous porte et nous 

accompagne. 

Heureuse d'avoir vécu cette formidable 

aventure, je vous invite à nous re-

joindre l'année prochaine, que vous 

soyez enfants, adolescents, anima-

teurs, ou cuisiniers... quelques bon-

heurs à partager ! 

Pauline Labant, directrice artistique  
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2 semaines où tout le 

monde a pu trouver 

sa place avec des 

animateurs dyna-

miques et des jeunes 

attentionnés les uns 

aux autres.  

Un lieu et des gens 

permettant d’oublier 

les soucis person-

nels tout en nous 

rapprochant de Dieu. 

Camp des 15-17 ans à Raulhac 

Un camp baladin, c'est la Vie à l'état 

brut. Des émotions fondamentales. Un 

bonheur qui ne dépend pas de la pos-

session matérielle ou du confort, diffé-

remment à ce que voudrait nous faire 

croire la publicité. 

Cette année, nous nous sommes re-

trouvés dans le sublime site de  

Raulhac. Pour beaucoup, c'était l'occa-

sion de retrouver d'anciens amis cam-

peurs, et pour tous, la chance de faire 

de nouvelles rencontres. Comme tous 

les ans, un rythme s'est installé, basé 

autour de jeux, de temps « spis », de 

services... avec en ligne de mire le 

spectacle. La grande première de cette 

année, c'était la tournée... Nous avions 

en effet pour objectif de faire plusieurs 

spectacles sur la route du Grand Kiff, 

qui nous attendait à l'autre bout de la 

France, à Grenoble. Au lieu de deux 

semaines entières, nous avions cette 

fois à disposition dix jours pour prépa-

rer un spectacle mêlant sketchs clow-

nesques sur le thème de la Genèse 

avec de superbes accessoires prépa-

rés par l'atelier déco, chorégraphies, 

musique...  

Partant le mardi 23 juillet, nous avons 

joué trois fois notre spectacle, qui s'est 

enrichi au fil des représentations, pour 

atteindre Grenoble le vendredi. Le soir, 

nous avons pu présenter notre travail à 

de jeunes protestants enthousiastes et 

réactifs, lors d'un spectacle qui s'est 

nettement avéré être le meilleur des 

quatre. Les jours suivants, nous avons 

pleinement vécu le Grand Kiff, entre des 

ateliers bibliques, des afters, un spec-

tacle marquant de la compagnie  

Sketch Up... avant une séparation déchi-

rante, comme à son habitude, le mardi 

midi. Et je peux vous dire que quand un 

premier campeur fond en larmes, tein-

tées de bonheur mais aussi de douleur, 

rien ne peux vous retenir... Mais dans la 

voiture ou dans le train, en repensant à 

ces jours merveilleux, marqués par l'ap-

parition de Graoul, des éclats de rire à 

table ou des temps de prière boulever-

sants autour du feu, on se rappelle que 

ce n'est qu'un au revoir. 

Valentin, campeur 

tous très soif et pas tous de l’eau dans 

nos gourdes donc ceux qui en avaient 

encore ont partagé. 

Les Baladins forment une grande fa-

mille dont je fais maintenant partie (et 

j’en suis fière :>). 

Élise Thiercelin, campeuse 

(qui revient l’an prochain) 
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Séjour à Taizé 

Début mars, nous sommes cinq Baladins, 

accompagnés de Gérard Strumpler, à 

avoir eu la chance de pouvoir passer 

quelques jours à Taizé. Bien sûr, nous 

avons chanté et ri mais nous avons sur-

tout eu l'occasion de réfléchir, découvrir 

et partager avec de nouvelles rencontres 

tout en étant loin de notre quotidien. 

Nous avons participé à des moments de 

prières riches en émotions et découvert 

le silence, surprenant aux premiers 

abords mais particulièrement ressour-

çant. Une rencontre avec Frère James 

nous a permis de poser toutes nos ques-

tions, auxquelles il a répondu, non sans 

une pointe d'humour. Une fois la barrière 

de la langue franchie, les temps de 

discussions autour de la Bible nous ont 

permis de connaître l'opinion et la 

manière de vivre leur religion de per-

sonnes venues d'autres horizons et de 

profiter pleinement de cette commu-

nauté œcuménique. À Taizé, participer 

à la vie quotidienne est également un 

moyen d'en apprendre davantage 

grâce aux volontaires, très disponibles, 

et aux autres chrétiens présents. C'est 

avec plaisir que nous y retournerons 

pour une parenthèse enrichissante, le 

temps d'une semaine. 

Héloïse Rivière, participante 

En été 2013 ... 

 4 camps 

 1 mini-camp de 

préparation pour 

les animateurs 

 109 enfants ou 

jeunes 

 24 animateurs 

 16 directeurs, 

intendants, cui-

siniers, etc. 

 2250 nuitées 

Venus des quatre coins de l’hexagone, ils 

étaient plus d’une quarantaine, ces ados 

gonflés d’énergie, de dynamisme, d’en-

thousiasme et de jeunesse à nous offrir, 

en ce caniculaire dimanche de juillet, 

leurs talents. 

Raulhac, lieu enchanteur et privilégié, tel 

un paradis, Eden ignoré du Monde, fut 

leur destination afin de mettre à exécu-

tion leurs multiples aptitudes de chanteur, 

parolier-compositeur, chorégraphe et 

danseur pour la durée de leur court sé-

jour. 

Outre leur désinvolte jeunesse, ils nous 

ont offert un culte revisité et interprété 

dans leur langage. 

Avec tempo, humour, joie et allégresse 

ainsi est passé le message de l’évangile. 

Leur éducation non plus n’a pas été de 

reste. Chacun participa d’une façon des 

plus naturelles aux tâches domestiques, 

Journée « Portes Ouvertes » à Raulhac 

allégeant, ainsi l’intendance afin que 

tous profitent au plus vite et de façon 

équitable du moment de repos accordé 

à chacun. 

Après un délicieux repas fait maison 

nous avons découvert avec enchante-

ment les premières cultures maraî-

chères de ce Merveilleux Jardin que 

j’appellerai la Terre, nous conviant 

ainsi et à notre insu, telles des con-

nexions extrasensorielles, qu’il était 

désormais devenu notre futur super-

marché…. 

Merveilleux, chaud et inoubliable di-

manche d’été, témoin pour un jour que 

l’avenir me semble assuré. 

Nul doute, qu’il reste gravé dans l’es-

prit de cette belle et insouciante jeu-

nesse, mais surtout le mien et dans 

mon cœur. 

Marion, paroissienne 



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 2014 

 Tes souhaits que 

nous respectons si 

possible. Mais 

sache aussi que 

nous devons 

équilibrer les 

équipes 

 Ta motivation 
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L'engagement 

Avant de commencer, il est important 
de se demander "pourquoi je veux 
animer". 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, 
les animateurs sont bénévoles (les frais 
liés à l'engagement sont pris en 
charge). 

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 évidem-
ment adhérer au projet éducatif de 
l'association. 

C'est aussi une façon de vivre en 
Eglise et de partager, de s'exprimer et 
de donner 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 spectacle, avec sa prépara-
tion et ses représentations, 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'essayer, d'ap-
prendre des méthodes et des savoirs 
bien utiles à l'animation, elle offre un 
cadre d'évolution dans lequel beaucoup 
de possibilités sont offertes 
(spécialisations, perfectionnement...). 

Le site officiel pour s'inscrire et obtenir 
toutes les informations nécessaires 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 pratique, 
par exemple un camp Baladins. Ce 
stage doit avoir une durée minimum de 
14 jours, ce qui est le cas pour tous les 

camps Baladins de l'été. 

Durant le stage, le candidat apprendra 
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 stage pratique est délivrée. 

Enfin, le candidat s'inscrit à une deu-
xième session de formation théorique, 
appelée stage d'approfondissement. 
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 en-
core, il y aura une attestation de stage.  

Une fois les trois attestations de stage 
envoyées à la DDCSPP, une commission 
statuera pour valider le diplôme BAFA. 

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


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 2014 

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.  


