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Et si nous étions éternels ?  

 

Que de perspectives s’ou-

vrant à nous !  

Tout devient possible. 

Plus besoin de courir dans 

tous les sens pour finir « à 

temps » nos tâches quoti-

diennes, tout le temps néces-

saire pour s’adonner à nos 

activités favorites, voir nos 

amis… 

 

Dans nos vies où nous sommes toujours 

à la course, où nos agendas sont plus que 

remplis, le temps nous manque toujours. 

Être éternel ? Le rêve !  

  

Oui, mais…  

  

« Tout ce qui se produit sur Terre arrive 

en son temps » (Ecclésiaste 3) : un temps 

pour chaque chose et chaque chose en 

son temps. D’ailleurs, ne sommes-nous 

pas plus efficaces quand le temps est 

limité ? Le fait de voir l’échéance se rap-

procher nous motive à accélérer notre 

travail (on révise plus quand le contrôle 

approche, on range en vitesse avant l’arri-

vée des invités, on finit vite un rapport la 

veille de le rendre…).  

  

À l’inverse, nous avons tous en tête des 

souvenirs où le temps s’étire à l’infini : 

quand on attend la fin d’un cours ou la fin 

du boulot, quand on a rendez-vous avec 

son amoureux (se) et qu’il (elle) a du re-

tard, quand on a une « envie-pipi » pres-

sante et que les toilettes sont occupées…  

C’est dingue cette capacité du temps 

ressenti à changer selon les circons-

tances, alors que chaque seconde a 

la même durée que toutes les autres ! 

  

Arrive alors cette question que nous 

nous sommes tous posée un jour : s’il 

ne me restait que quelques heures à 

vivre, que changerais-je dans ma 

vie ? Certains partiraient en voyage 

au bout du monde, d’autres iraient 

rendre visite à leurs amis, à la famille, 

d’autre encore ne changeraient rien. 

Quelles sont nos priorités ? À quoi 

voulons-nous que notre vie serve ?  

  

Voyons les choses en face : notre vie 

est limitée et nous ne connaissons 

pas le jour de notre mort. Et si au lieu 

de vouloir du temps en quantité, nous 

transformions celui dont nous dispo-

sons en temps de qualité ? Si nous 

vivions chaque instant au moment 

présent, avec tous nos sens, pour que 

chaque journée, chaque heure soit un 

temps particulier ? Pour que nous 

profitions pleinement de ce magni-

fique cadeau qui nous est offert ?  

  

Souhaitons que le temps des camps 

de cet été, court mais intense, soit 

porteur de sens pour chacun des 

participants. Que tous y trouvent de la 

qualité et de beaux souvenirs. 

 

Anne-Claire Puech 

A quoi servira-t-il 

à un être humain 

de gagner le 

monde entier, s’il 

perd sa vie ?  

Que donnera un 

être humain en 

échange de sa 

vie ? 

Matthieu 16,26 
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Jeu de l’oie 
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1 
« J'ai pris le 

train ce matin » 

  13 
Donner 

12 
Partage 

11 
Spectacle 

2 
Recommencer 

  14 
Fin de camp... 

  

  10 
Préparation 

3 
Connaissance 

      9 
Temps spirituel 

4 
Compréhension 

5 
Découverte 

6 
Oubli de soi 

7 
Réveil 

8 
Participation 

1. C'est le début du camp ! Rendez vous donc en case 14 : (Eh oui ! Un camp baladin ça passe trop vite...  

A peine commencé que c'est déjà fini...). 
2. Vous vous rappelez que c'est à partir de ce jour que vous avez décidé de vivre 

le camp au jour le jour et de profiter de chaque moments.  
Avancer dorénavant de case en case. 

3. Déjà 3 jours sont passés et vous connaissez maintenant tout le monde. Seuls 

les animateurs restent pour vous une énigme par leur comportement et leurs 
déguisements... Demain vous essayerez d'en savoir plus : rendez-vous en 
case 4. 

4. La tentative de communication n'a pas été très fructueuse... Lorsque vous avez 

essayé de questionner votre animateur il vous a parlé de « cinquième », de « sensibilisation », « d'ami 
secret » et s'est enfui parce qu'il ne voulait pas se faire « killer »...  
Vous décidez d'en référer à celui qui semble être à la tête de tout cela : rendez-vous en case 5. 

5. Vous essayez d'attraper le directeur mais c'est le jour de départ pour le bivouac et tout le camp semble en 

ébullition. Vous partez en bivouac sans avoir pu trop vous préparer : sautez une case (rendez-vous donc 
en case 7). 

7. Ce n'est qu'après une bonne nuit de sommeil que vous vous rappelez de ce qui s'est passé. Vous avez 
vécu un tel traumatisme de génialitude que ce moment est passé trop vite dans votre esprit. Le bivouac 
était indescriptible, plus rien ne sera pareil pour vous à présent... Rendez-vous en case 8. 

8. Vous calculez qu'il ne vous reste plus que quelques ateliers pour boucler le spectacle. Activez-vous en 
case 9. 

9. C'est le premier temps spi que vous comprenez du début à la fin ! Vous vous questionnez sur votre état de 

fatigue qui finalement vous a permis de tout comprendre... Finalement vous renoncez à trouver là de-
dans une quelconque logique et partez satisfait en case 10. 

10. C'est jour de générale ! L’excitation est palpable, le spectacle est à moitié prêt, tout le monde s'active 

pour les derniers préparatifs mais le directeur artistique, lui, semble imperturbable et répète à tout le 
monde : « faut pas s’inquiéter... ça va s'arranger... ». Rendez-vous en case 11. 

11. Vous partez en tournée ! Tel une rock star (ou une pop star si vous préférez) vous partez sur les routes 
avec votre band pour donner en représentation le dur labeur de votre camp. Rendez-vous en case 12. 

12. Si votre premier spectacle était génial, le second en revanche était tout pourri... Pas grave, vous profitez 

quand même de l'accueil de ceux qui vous hébergent et qui sont de toute façon très gentils et vous di-
sent que c'était génial... Rendez-vous en case 13. 

13. C'est la dernière journée... Vous sentez que la fin sera rude. Vous décidez de ne pas y penser et de vous 

concentrer sur le dernier spectacle et la dernière soirée... Vous donnez tout ce que vous avez et décidez 
de ne jamais finir ce camp baladins... 

14. Bouhouhou !!! Le camp est déjà fini... C'est plein de nostalgie dans le trajet de retour que vous évoquez 
les souvenirs : Rendez-vous en case 2. 
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Les camps de l’été 2014 

8 - 12 ans à Raulhac / Corrèze 
Du 6 au 20 juillet 2014 à Raulhac, 19160 Neuvic 
Directeur : Gérard Strumpler, 11 rue Bertrand de Born, 19100 Brive 
     07 87 06 42 65, gerard@strumpler.fr 
Prix: 460 € / 430 € / 400 € 
 
Un camp sous toile, dans des belles tentes rondes au plancher en bois, 
immergé dans un cadre de verdure sans limite au cœur du Limousin. 
Bien évidemment avec une petite tournée de spectacles à la fin !  
Et aussi des moments de jeu, de sport, de réflexion, d’amusement. 

15 - 17 ans au Mt. Aigoual / Cévennes 
Du 6 au 20 juillet à l’Etoile du Matin, L'Espérou, 30570 Valleraugue 
Directeur: Christophe Desplanque, 21 rue Griffon, 47000 Agen 
     05 53 66 14 20, christophe.desplanque@wanadoo.fr 
Prix: 460 € / 430 € / 400 € 
 
Les Cévennes t’attendent : Des sentiers où nous pourrons randonner, dans le 
cadre grandiose du massif de l’Aigoual. Un torrent dévalant de la montagne pour 
nous rafraîchir de la canicule. 
Des merveilles naturelles à contempler. Une histoire et une mémoire à découvrir. 
Un spectacle à monter et présenter dans les temples de Valleraugue et de 
Meyrueis en fin de séjour. 
Sans oublier tout ce sans quoi un camp Baladin ne serait pas un camp Baladin : découverte des trésors 
de la Bible, jeu de l’ami secret, bivouac et fête finale.  

Mini-camp des animateurs 
Du 1er au 4 mai 2014 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, 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. 
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Nous souhaitons proposer des camps au plus grand nombre d’enfants et pour cela garder des prix les plus 
bas possibles : Nos équipes sont toutes bénévoles et l’association ne tire aucun bénéfice des camps. Les 
prix de nos camps sont des prix de revient ! 
Malheureusement, ce prix de revient augmente avec la hausse notamment des coûts d’alimentation, d’hé-
bergement et de transport. Au lieu d’augmenter le prix pour tous, nous souhaitons proposer une tarification 
progressive pour l’adapter aux possibilités financières de chaque famille. Aussi, nous indiquerons trois tarifs 
pour chaque camp :  

 Un prix de soutien qui dépasse le prix de revient mais qui permet de pallier à des impossibilités de fa-

milles 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. 
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16 - 18 ans: Camp de randonnée en Bourgogne 
Du 17 au 27 juillet 
Directeur : Jean-Marc Souillol, 13 r. Saint Martin, 71240 Sennecey-le-Grand 
     03 58 09 63 82, souilloljm@yahoo.com 
Prix: 350 € / 300 € / 250 € 
 
Nous suivrons principalement un chemin de Saint Jacques de 
Compostelle (le GR76a) qui nous mènera à travers vallées, forêts, 
monts et vignes, de Solutré jusqu’à Taizé, en passant par Tournus, 
les lacs de Laives et les coteaux de Montagny.  
Tout au long du chemin nous serons logés tantôt en gîte, tantôt 
sous tente. Paysages superbes, grands espaces, chemins écartés, 
grottes, lacs, le chemin que nous emprunterons est un chemin 
d’AVENTURE à partager ! 
A chaque carrefour, ou presque, nous aurons rendez-vous avec 
l’HISTOIRE : site préhistorique, médiéval, art roman… Nous circulerons en toute LIBERTE dans un 
territoire riche en spécificités : grands crus, bœufs charolais, milieux naturels protégés. 
Faire un bout de chemin ensemble nous amènera à la RENCONTRE des autres, particulièrement à 
Taizé, et à réfléchir aussi sur notre propre chemin de VIE… 
Tout au long de la route, nous mettrons en scène des paroles bibliques que nous photographierons, et 
nos clichés réunis en exposition, seront un TEMOIGNAGE de notre chemin spirituel pour nos 
paroisses. 

Camp des 12 - 15 ans en Corrèze 
Du 23 juillet au 6 août à Raulhac, 19160 Neuvic 
Directeur : Gérard Strumpler, 11 rue Bertrand de Born, 19100 Brive 
     07 87 06 42 65, gerard@strumpler.fr 
Prix: 460 € / 430 € / 400 € 
 
Dépaysement garanti dans ce camp sous toile, en pleine nature, avec pour 
seuls voisins les vaches limousines et les écureuils… 
Nous y découvrons la nature, l’autre et … nous-mêmes.  
Chaque jour, il y aura des ateliers artistiques pour jouer, chanter, danser, mimer et créer afin de préparer 
notre tournée de spectacle pour la fin du séjour. 
Sans oublier les moments de détente, d’émotion, de réflexion, de jeux et de veillées : autant de 
souvenirs qui resterons gravés dans la mémoire. 

Camp des 8 - 12 ans dans le Tarn 
Du 20 juillet au 3 août à 81500 Massac-Seran 
Directeur : Bruno Martin, 29 r. Maréchal Leclerc, 58660 Coulanges les Nevers 
     06 16 88 03 23, martinbeje@yahoo.fr 
Prix: 460 € / 430 € / 400 € 
 
Viens nous rejoindre dans ce lieu bien connu et apprécié des Baladins : 
chaque jour, des ateliers artistiques pour jouer, chanter, danser, mimer, 
créer… ensemble et préparer un spectacle pour la fin du séjour !  
Et tout cela sans oublier les fortes émotions pendant les grands jeux et veillées, les incroyables 
découvertes lors des moments de partage autour de la Bible, et les inoubliables souvenirs que nous 
aurons durant ce camp !  

L’Ami Secret  
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Bulletin d’inscription 
aux camps de l’été 2014 


 

 
À renvoyer au directeur du camp concerné. 

Aucune inscription ne pourra être prise en compte  
sans ce bulletin rempli et le chèque d’arrhes. 

Informations concernant les parents 

NOM, Prénom : ......................................................................................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

C.P. : Ville : ............................................................................................................................  

Téléphone 1 ...........................................................................................................................  

Courriel des parents 2 ............................................................................................................  

 

Informations concernant l'enfant 

NOM, Prénom : ......................................................................................................................  

Né(e) le : ................................................................................................................................  

Portable de l’enfant 3 ..............................................................................................................  

Courriel de l’enfant 3 ...............................................................................................................  

 

Je m'inscris au camp 4 
   8 / 12 ans en Corrèze, du 6 au 20 juillet 
 15 / 17 ans au Mont Aigoual, du 6 au 20 juillet 
 16 / 18 ans en Bourgogne, du 17 au 27 juillet 
   8 / 12 ans dans le Tarn, du 20 juillet au 3 août 
 12 / 15 ans en Corrèze, du 23 juillet au 6 août 

 Je m’engage à participer aux activités du séjour et à respecter les règles de la vie collective. 

 

Signature de l’enfant 

 

 

1 Si possible avec un numéro de portable pour des urgences pendant le camp. 
2 Sauf souhait contraire, toute correspondance se fera par voie électronique. 
3 Si l’enfant dispose de ces moyens. 
4 Cocher la case correspondante 
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Bulletin d’inscription - suite 


 

Autorisations administratives 

 Nous soussignés  ..............................................................................................................  

responsables légaux de  ........................................................................................................  

autorisons notre enfant à participer au camp Baladins à  .......................................................  

du  ..................................... au  ........................... 2014 et à circuler dans les véhicules du camp, 
conduits par les membres de l’équipe d’animation.  

 Nous autorisons les organisateurs à prendre pendant le séjour toutes mesures d’urgence que 
nécessiterait son état de santé, en particulier hospitalisation et intervention chirurgicale.  

 Nous attestons que notre enfant est couvert par une assurance responsabilité civile.  

 Nous autorisons l’organisateur à photographier, filmer et enregistrer l’enfant pendant le camp et 
les spectacles et à utiliser ces documents à des fins strictement pédagogiques et informatives 1. 

 Nous attestons que notre enfant est apte à la natation et à l'immersion. 2 

 

Paiement du camp 

 Nous joignons un chèque de 80 € d'arrhes, libellé "Les Baladins". 3 

 Nous y ajoutons 5 € si nous n'avons pas déjà réglé notre adhésion 2014 à l'association. 4 

 Nous nous engageons à régler le solde au plus tard 15 jours avant le début du séjour :  
 Nous acceptons de payer un prix plus élevé pour soutenir d’autres enfants moins favorisés. 
 Nous préférons payer le prix normal. 
 Nous aimerions bénéficier du prix subventionné. 5 

 Nous avons droit aux bons-vacances / chèques-vacances / dispositif VACAF. 6 

 Nous désirons soutenir l'association et joignons un don de ………….€. 

 

Autres renseignements 

 Nous souhaitons que notre enfant participe au voyage collectif en train au départ de Paris. 7 

 Nous souhaitons vous transmettre d’autres informations ou suggestions: 

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  
Signature des responsables légaux : 
 
 
 
1 Les documents accessibles sur Internet seront protégés par mot de passe. 
2 Joindre une attestation de natation. Et surtout dites-nous si votre enfant n’est pas à l’aise dans l’eau. 
3 Les arrhes resteront acquis pour tout désistement non justifié par une raison grave. 
4 Une adhésion obligatoire par famille. 
5 En cas de difficulté financière particulière, prenez contact avec nous. 
6 Transmettez-nous les documents avec le solde et déduisez le montant du solde. En cas d'inscription possible au dispositif  
    VACAF, il est impératif de le signaler le plus tôt possible et au moins une semaine AVANT le début du camp. 
7 A condition que ce voyage soit organisé (nombre minimum de participants). Annulation impossible. 



Un bulletin 

d’inscription se 

trouve sur les pages 

5 et 6. 

Pour s’inscrire à un 

camp, il en faut un 

exemplaire par 

enfant, à renvoyer 

avec un chèque 

d’acompte de 80 € 

au directeur du 

séjour. 

Vous pouvez 

télécharger d’autres  

bulletins sur notre 

site Internet : 

campsbaladins.fr 
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L’Assemblée Générale de janvier 2014 

J'adresse les plus vifs remerciements aux membres du comité pour les actions 
menées : à Christophe pour les déclarations URSSAF et CARSAT, à Jean-Daniel 
pour les tâches de secrétariat, à Gérard pour les fonctions de permanent, à Alain 
pour la trésorerie et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la vie de 
l'association (concertations par mails, participations aux réunions comité, finance-
ment...). Le choix d'un fonctionnement en « association » n'est pas dû au hasard : 
c'est ensemble que nous pouvons mieux faire. 
 
En 2013, nous avons organisé six camps (dont le mini-camp de préparation et le 
camp à Taizé), mais un projet pour un septième camp n'a pas abouti. 
 
Deux lieux « nouveaux » qui semblent correspondre aux activités ; reste à déve-
lopper les contacts locaux. 
 
Un énorme merci aux encadrants 2013. 
Cet engagement généreux m'interpelle toujours, quand la société tend à s'organi-
ser vers la recherche de l'épanouissement de l'individu plutôt que de celui de la 
collectivité, vers la comptabilisation des efforts de chacun, vers une laïcisation 
« aseptisante » plutôt que « diversifiante » (le mot est faible au regard des valeurs 
et du message portés) ou encore vers la défense d'acquis ou de privilèges. 
 
Ce qui est vécu dans les camps Baladins (c'est en tout cas mon ressenti), va à 
l'encontre de cela. L'Espérance permise par le message de l’Évangile me pousse 
à continuer en ce sens, et ensemble. 
 
2013 a été aussi marquée par la participation au Grand Kiff, au synode de créa-
tion de l'Eglise Protestante Unie à Lyon et au rassemblement « Protestants en 
Fête ». 
Les Baladins ont participé à ces événements, avec des retours variés, mais tou-
jours contents de se retrouver et de se faire connaître un peu plus. 
 
Toutes ces choses ont été possibles avec la disponibilité de Gérard dans ses 
fonctions de permanent. 
Le financement du poste de permanent a déjà entamé sa troisième et dernière 
année, tel qu'il était initialement prévu. 
 
Le comité valide le bilan précédemment envoyé aux autorités de l’EPUdF et de-
mande à l'EPUdF de poursuivre le processus d'évaluation. 
 
Alain Schrumpf a exprimé sa volonté de se voir déchargé des fonctions de tréso-
rier. Il remplit cette fonction depuis le 20 janvier 2007, ce qui correspond à 7 an-
nées de fonction. 
 
C'est avec infiniment de reconnaissance que je tiens à souligner qu'Alain a été LA 
personne qui a fait basculer l'association dans le monde du numérique : la « e-
compta » a bien simplifié le fonctionnement et les échanges entre le trésorier et 
les directeurs. Vraiment merci ! 
 
Bon courage et merci à Anne Claire qui a accepté de prendre la suite. 
 

Yann de Putter 
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Faire un don pour 

familles en difficul-

tés financières : 

Afin d’obtenir d’un 

reçu fiscal déduc-

tible des impôts, il 

faut adresser votre 

don à la Fondation 

La Cause 

69 av. Ernest Jolly 

78955 Carrières-sous 

           Poissy  

Tel : 01 39 70 60 52 

en mentionnant “Don 

pour aider au départ 

en vacances d'un 

jeune avec les Bala-

dins”. 



Les Baladins sont aussi... 

 Membre de la Fédération 

Protestante de France 

 Membre du collège des 

« Œuvres et Mouvements » 

de l’EPUdF 

 Association agrée de jeu-

nesse et d'éducation popu-

laire (Numéro d’agrément  

45-07-161 JEP). 

 Agréés et régulièrement ins-

pectés par le ministère Jeu-

nesse et Sports (Numéro 

d’organisateur 045ORG0252),  

aujourd’hui nommé 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 

Anne-Claire PUECH   trésorière  puechac@gmail.com 

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 : Automne 2014 

Depuis 27 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 plusieurs 
reprises.  

L'association a été créée à l'initiative de pasteurs de l'Église Protestante 
Unie de France ; les équipes d'encadrement ont quasiment toujours com-
porté 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 


