
L’Ami Secret 
Mora mora 

La lettre des Baladins  Automne 2014 - n° 6 

Des problèmes et des blocages, nous en rencontre-
rons toujours dans la préparation comme dans le 
déroulement des séjours de vacances « Baladins ». 
Les difficultés peuvent être de toutes sortes : finan-
cières par exemple (les aides publiques aux familles 
pour les vacances, crise oblige, diminuent , il n’est 
pas évident de trouver des animateurs bénévoles : 
les étudiants doivent souvent travailler l’été pour 
payer leurs études !). Si nous comparions nos 
moyens avec les budgets « animation » de certains 
centres de loisirs ou clubs de vacances du secteur 
marchand, nous 
aurions de quoi 
être complexés. 
Et pourtant, d’an-
née en année, les 
jeunes qui nous 
sont confiés re-
viennent aux 
Baladins et en 
repartent avec la 
ferme intention de 
revenir l’année 
suivante. 

Quels sont nos moyens ? Pas d’équipements oné-
reux et d’activités de loisirs tape-à-l'œil, mais un 
projet pédagogique bien rôdé au fil des ans, et re-
nouvelé par l’imagination des équipes qui puisent 
dans un trésor sans limite, la Bible et son message 
enthousiasmant, pour inventer de nouveaux spec-
tacles et libérer l’énergie créatrice des jeunes. Pas 
de grue géante pour dénicher des centres adaptés 
et des lieux de spectacle disponibles, constituer une 
équipe soudée, intégrer les enfants qui appréhen-
dent mal la vie collective, faire face aux contraintes 
administratives toujours plus pointilleuses..., mais la 
présence fidèle du Seigneur qui ouvre des chemins, 
débloque les situations. S’il y a une chose que j’ai 
apprise en 27 années de camps Baladins, c’est que 
je n’arrive à rien sans l’aide du Seigneur et des 
autres. A quoi bon s’inquiéter ou s’agiter ? « C’est 
dans le calme et la confiance que sera votre force », 
disait déjà Ésaïe. En malgache : « mora mora ».  

Christophe Desplanque. 

« Mora mora », cela veut dire « vas-y doucement, ne 
t’agite pas » en malgache. Une expression que j’ai 
pu méditer lors de mes voyages à Madagascar, et 
notamment lors des incidents suivants :  

Février 2010. Je me rends en taxi-brousse d’Antsira-
bé à Miandrivazo. Le soir tombe, et 80 kms avant 
d’arriver, en rase campagne, nous sommes stoppés 
par un... bouchon. Un semi-remorque s’est mis en 
travers d’un pont. Ses roues patinent sur le tablier 
métallique couvert d’humidité. Plus de deux heures 
s’écoulent. On attend. Puis, dans la nuit, des fais-
ceaux de lampes de poche commencent à s’agiter 
autour du semi-remorque. Je m’approche et vois des 
personnes éventrer des sacs de son de riz (le char-
gement du camion) et en répandre sur le pont. Sur 
ce revêtement antidérapant improvisé, les roues du 
semi-remorque accrochent enfin et tout le monde 
redémarre.  

Mai 2014. Je dois prendre l’antique train qui em-
prunte la voie ferrée reliant Fianarantsoa, au centre 
de l’île, à la côte de l’océan Indien. Le train est cen-
sé partir à 7h. Mais un wagon de marchandises a 
déraillé et bloque la locomotive. Faudra-t-il attendre 
une hypothétique grue pour soulever 50 tonnes ? 
Nenni. Quelques cheminots arrivent tranquillement, 
armés de crics à cliquet, d’une dizaine de grosses 
cales en bois et d’une barre de fer. En quatre 
heures, avec ces moyens de fortune, ils soulèvent le 
wagon, remettent le bogie déraillé dans l’axe de la 
voie. Et le train partira enfin sous les yeux éberlués 
des passagers (et blasés des cheminots malgaches, 
qui en ont vu d’autres). 

Dans les deux cas, la pa-
tience, l’imagination, la 
persévérance et un fort 
esprit d’équipe sont venus à 
bout de grosses difficultés, 
de problèmes techniques 
apparemment insurmon-
tables ; et avec les 
« moyens du bord ».  

 

C’est dans le 

calme et la 

confiance que 

sera votre force ! 

Esaïe 30,15 
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Camp des 8-12 ans à Massac-Seran 

Il n'y a pas d'âge* pour découvrir les Baladins et faire 

son premier camp 

C'est l'expérience que j'ai partagée avec 28 autres 

Baladins dont 21 enfants de 8 à 12 ans, cet été dans 

le Tarn. 

J'y ai apprécié l'enthousiasme et l'engagement com-

municatif des animateurs, 3 anciens Baladins et 2, 

qui comme moi débarquaient d'une autre planète... 

mais se sont acclimatés très rapidement ! Équipe 

agréablement complétée d'un binôme de cuisiniers 

qui n'ont pas été étrangers à la bonne marche du 

camp. 

10 jours pour monter un 

spectacle complet de 

45 minutes, « Le bonheur 

est dans la boîte », contant 

l'histoire mouvementée 

d'une boîte d'allumettes.  

Un spectacle vivant avec de 

vrais musiciens, des acrobates, 

des jongleurs, des décors et des 

costumes et une pièce de théâtre 

créés en quelques jours par des 

enfants qui ne se connaissaient 

pas pour la plupart. 

Quelle énergie ! 

3 représentations dans 3 paroisses protestantes du 

Tarn et de la Haute-Garonne.  

Il ne m'étonnerait pas d'apprendre qu'un ami secret 

veillait sur nous et nous accompagnait durant tout ce 

camp. Une telle 

aventure ne peut 

étonner que ceux qui 

ne connaissent pas 

les Baladins, qui 

confient leur projet et 

leur engagement au 

Seigneur. 

La meilleure preuve de ce bonheur enfin sorti de sa 

boîte, c'est le désir formulé par chaque enfant de 

refaire un camp Baladin l'année prochaine ! 

Bruno, directeur 

(*j'ai 53 ans...) 

Echos des camps 2014 

Camp des 8-12 ans à Raulhac 

Nous sommes une belle soirée de juillet. Enfin non. 

Pluvieuse plutôt. Vous débarquez sur une planète 

inconnue. Vous avez vu une pancarte « Raulhac » 

au bout du chemin mais vous ne savez pas exacte-

ment ce que vous allez y trouver. En face de vous, 

une grange ; à gauche, une maison. Vous optez 

pour la grange. Vous soulevez le clou, pousser la 

porte et là… quelle n’est pas votre surprise de trou-

ver 32 enfants, assis en tailleur, formant un cercle 

au milieu duquel se trouvent 6 animateurs, des 

chaussettes sur les mains, une rondelle de citron 

dans la bouche en faisant des claquettes sur l’air de 

« sur ma route, oui, il y a eu du move, oui… » chan-

té par les enfants. Vous venez d’apercevoir la réali-
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sation d’un « rêve ». Tout leur paraît pour le moins 

normal, vous ne comprenez encore pas vraiment sur 

quelle planète vous venez de tomber… 

C’est ensuite que vous assistez à une enquête poli-

cière visant à retrouver celui qui a volé l’étoile du 

berger afin que le 

marin se perde pour 

qu’il ne puisse pas 

épouser la princesse. 

Le principal suspect 

étant bien sûr le mi-

nistre des lampadaires 

mais il semblerait que 

ce ne soit enfin qu’une 

fausse piste lancée par le cireur de chaussures…  

Cette soirée se termine par un temps de prière. 

L’émotion que vous sentez y être partagée vous 

rappelle que prier ce n’est effectivement pas unique-

ment un moment solennel à Noël et à Pâques. Et 

vous comprenez donc que s’il n’a pas fait beau cet 

été c’est bien parce que le soleil était réquisitionné 

pour éclairer les cœurs de tous ces Baladins.  

Le lendemain matin, après un doux réveil à la gui-

tare et un petit déjeuner aux confitures maison, vous 

vous demandez par quel miracle des enfants ont l’air 

si heureux de faire la vaisselle ou encore de laver 

les sanitaires, riant et chantant à tue-tête. 

C’est à l’heure du « temps spi » que vous constatez 

que, oui, même des 8-12 ans sont capables de ré-

flexions et de questionnements très intéressants et 

pertinents sur des sujets très divers. S’en suit un 

temps d’ate-

lier pour pré-

parer le spec-

tacle, les uns 

exprimant 

leurs talents 

artistiques à 

travers la 

décoration ou 

des numéros 

de cirque, les autres à travers la musique ou le 

théâtre. C’est en ayant pu observer ces deux temps 

là que vous vous dites que si l’éducation nationale 

avais trouvé de tels moyens pour motiver et faire 

travailler nos enfants, la France serait le meilleur 

pays au monde en terme de résultats scolaires. 

Vous comprenez 

alors que tout 

cela n’est qu’un 

rêve, que cette 

planète irréelle où 

la mode en est 

aux bottes en 

caoutchouc, 

sweats et autres pullovers au mois de juillet, ne peut 

pas exister. Mais… non ! Vous vous trouvez bel et 

bien sur la planète Baladins. À quelques milliers 

d’années-lumière de la terre, vous venez en fait 

d’arriver dans un camp de 8-12 ans que partagent 

32 enfants, 7 grands enfants nommés animateurs, 

un directeur qui ne demande lui aussi qu’à s’amuser, 

une intendante en or présente à toute épreuve et 

multitâche, un directeur artistique aux nombreuses 

idées toutes aussi folles et géniales les unes que les 

autres, un maraîcher cultivateur de légumes bio et 

deux cuisiniers cinq étoiles pour rassasier toutes ces 

bouches. 

Pour clore ces quinze jours 

de camp, tous ces enfants, 

devenus de véritables ar-

tistes, sont fiers de montrer 

leurs talents à leur famille et 

aux nombreux spectateurs 

venus les voir pendant les 

grands soirs de spectacle.  

Nous avons effectivement partagé tous ces merveil-

leux moments et bien plus encore durant ces quinze 

jours riches en émotions, jeux, rigolades, travail et 

répétitions pour notre spectacle, partages, chants, 

amusements… qui nous ont convaincus de nous 

donner rendez-vous l’année prochaine ! 

Héloïse et Elsa, animatrices 
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Camp des 12-15 ans à Raulhac 

"Il y a de ces moments où l’on se dit qu’ils sont à 

part, qu’ils sont une parenthèse enchantée dans nos 

vies, des moments incroyables mais éphémères…

c’est ce qu’on appelle, parait-il, le bonheur. Ce bon-

heur une fois encore l’association « Les Baladins » 

l’a fait vivre à une trentaine de jeunes de 12 à 15 

ans et à leur équipe d’encadrements pendant 15 

jours à Raulhac en plein centre de la France. 

Pendant deux semaines des enfants de la France 

entière se sont donc retrouvées en plein cœur de la 

Corrèze pour partager ensemble un moment unique 

et inoubliable.  

Comme dans chacun de ses 

camps l’objectif des Baladins est 

de monter un spectacle faisant 

appel aux talents de chacun. 

Cette année les enfants ont même 

participé à l’écriture de leur spec-

tacle. Du théâtre, de la danse, des 

décors et de la musique, tous se sont investis avec 

entrain pour créer ce spectacle « Nouveau Départ ». 

Avec leur talent ils ont dénoncé le mépris et l’igno-

rance dont nous pouvons faire preuve en société vis

-à-vis de notre prochain. Le message est fort, le 

spectacle est beau, la mission est accomplie !  

Après deux semaines à vivre ensemble, à jouer 

ensemble tous les jours lors des activités préparés 

par l’équipe d’animations, à accom-

plir les tâches que nécessitent la vie 

en collectivité ensemble, à réfléchir 

à Dieu, se poser des questions sur 

nos vies, nos choix, notre place, 

grâce à notre pasteur et toujours 

ensemble, à monter un spectacle. 

Un mot en ressort donc : « en-

semble ». Ces deux semaines ont 

été une vraie aventure collective que chacun garde-

ra gravé dans sa mémoire pour toujours.  

Chacun a depuis regagné sa vie, son école, et re-

joint sa famille, mais comme le dernier cantique que 

nous avons chanté nous y invitait, nous ne sommes 

pas rentrés chez nous comme avant. Cette paren-

thèse sera pour tous plus qu’un formidable souvenir, 

mais un tremplin dans nos vies.  

Une nouvelle année scolaire commence avec en 

point de mire pour tous : l’été prochain et un nou-

veau camp Baladin. Alors vite, vite, vivement le 

prochain !!" 

Aurélien, animateur 

Je viens de faire mon 6ème camp Baladin à 

Raulhac, et j’en suis toujours aussi heureuse ! 

Les veillées et les jeux sont très amusants avec 

une super bonne mise en scène ! 

Les animateurs sont très sympas et toujours de 

bonne humeur. Les repas sont excellents (nous 

mangeons même des fleurs) et tout BIO ! 

Je revois mes amis des camps des années 

précédentes et je fais chaque année de nou-

velles rencontres. Ce sont mes 2 semaines les 

plus attendues de l’année ! 

Merci pour tout ! 

Solène 

13 ans et demi et fidèle des camps Baladins ! Raulhac est un super endroit pour un camp 

d’été, en veillant à ne pas oublier ses bottes ! 

Les installations pour la vaisselle, les douches… 

sont agréables, comme les tentes. 

On a bien mangé évidemment, merci à Myriam 

et Daniel qui nous cuisinaient de bons petits 

plats bios. On avait également une super équipe 

d’animation qui n’avait pas peur du ridicule, 

leurs déguisements en étant la preuve !  

Baladins hip, hip, hip, hourra… 

Myriam 
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Camp des 15-17 ans au Mont Aigoual 

Un pari risqué 

Ce pari, ce n’était pas celui d’avoir du beau temps 

pour les activités du camp Baladins des 15-17 ans 

(même si la première semaine du séjour fut tout 

aussi « pourrie » au Mont Aigoual que dans le reste 

de l’hexagone) mais de mettre en scène l’Evangile 

de Marc dans la version proposée par les Groupes 

Bibliques Universitaires : « Marc, l’Expérience – 

l’Evangile comme si vous y étiez ». Une mise en 

scène très dépouillée (pas de costumes, pas de 

musique, pas de chorégraphies), et une préparation 

exigeante, voire un peu ingrate (les ados ont dû 

apprendre par cœur tout le déroulement de l’Evan-

gile avant même la distribution des rôles). L’apparent 

manque de motivation des jeunes, assez déconcer-

tés par ce décalage avec les spectacles traditionnels 

des Baladins (certes beaucoup plus animés) a fait 

douter certains membres de l’équipe d’encadre-

ment : dans quelle « galère » nous étions-nous em-

barqués ? Allions-nous droit vers l’échec ? Et pour-

tant, les deux soirées (aux temples de Valleraugue 

et de Meyrueis) ont été un plein succès.  

Le public était immergé dans la pièce elle-même. Il 

était disposé en cercles concentriques autour des 

acteurs, qui passaient entre les rangs pour mimer la 

distribution des pains et des poissons à la foule, 

amener un paralytique à Jésus, voire pour crier  

« crucifie-le ! ».  

Parmi les moments les plus forts que j’ai personnel-

lement vécus : Dans le temple de Meyrueis, complè-

tement plongé dans le noir au moment où Jésus 

expire, le jeune jouant le rôle de l’officier Romain 

déclare dans un silence absolu : « cet homme était 

vraiment le Fils de Dieu ». Et, après le camp, je 

reçois un courriel des parents d’un autre participant, 

témoignant que leur fils a trouvé dans l’Evangile 

selon Marc une parole qui faisait sens pour lui...  

Christophe, directeur 

Aux temples de Valleraugue 

et de Meyrueis, il a fallu des-

celler les bancs... 

Notre fils est rentré très heureux de son camp. 

Il a tout aimé, il a trouvé que tout le monde était 

très gentil, il a aimé le culte, il a aimé que la 

parole de Dieu soit expliquée dans son con-

texte. Il sait que le Seigneur est un ami mais 

nous n'arrivions pas à lui trouver une nourriture 

spirituelle hors famille. Au camp baladin vous 

avez su parler à son cœur sans négliger son 

intelligence. MERCI à toute l'équipe. 
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Camp des 16-18 ans en Bourgogne 

Le camp de marche en Bourgogne, qui s'adressait aux 15-19 ans, s'est très bien passé, avec des jeunes 

unanimement ravis de l'aventure et prêts à continuer à marcher sur d'autres chemins. Cependant il vous 

faudra encore un peu de patience avant de découvrir prochainement dans vos paroisses une exposition pho-

tos qui viendra vous raconter notre parcours physique et spirituel; alors en guise de retour immédiat de notre 

camp, voici un point de vu original avec la réaction de quelques parents reconnaissants : 

Voici quelques 

exemples de 

l’exposition photo 

que le camp a 

produit.  

Au total 13 

superbes photos du 

camp, avec à 

chaque fois un 

verset biblique.  

L’exposition peut 

être commandée 

aux Baladins. 

« Je tenais à vous remercier pour toute la 

peine que vous avez pris pour mon fils. 

Il est revenu enchanté de ce pèlerinage et il 

continue à chanter et siffloter tous les jours ! 

Encore merci… » 

« L'été se termine et nous 

voulions vous remercier pour le 

temps, la gentillesse et la foi 

partagés avec tous ces jeunes 

durant le camp de juillet. Une 

fois de plus notre fille est ren-

trée ravie, pleine d’anecdotes 

et de souvenirs à raconter… » 

« Bonsoir, je tenais à vous re-

mercier pour le séjour de ma 

filleule en Bourgogne. Elle est 

revenue ravie de son séjour, 

très enthousiaste de Taizé, ainsi 

que de l'excellente ambiance 

entre les participants. La voilà 

repartie chez elle avec des 

souvenirs plein la tête et le 

cœur. 

Merci encore pour ces belles 

vacances… » 



Etre animateur de camp - pourquoi pas toi ? 

Si tu veux devenir 

animateur,  

donnes-nous : 

 

 Tes coordonnées  

 Ton âge  

 Ta formation 

(BAFA, PSC1, …) 

 Ta disponibilité 

pendant l’été 

 Ta motivation 
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Ce sont les Baladins qui m’ont donné envie de pas-

ser mon BAFA : quel bonheur de pouvoir continuer, 

malgré mes 17 ans révolus, à m’enrichir spirituelle-

ment, en joie et en rencontres durant les camps. Ce 

n’est pas forcément facile de quitter la place de 

campeur pour celle d’animateur, mais aux Baladins 

on est très bien guidé et conseillé pour que l‘on 

trouve et remplisse au mieux son nouveau rôle. J’ai 

trouvé conseil, soutien et bienveillance qui m’ont 

permis de m’épanouir dans l’animation. 

De plus c’était pour moi une période où j’étais aussi 

en train de me construire personnellement et finale-

ment le BAFA est une bonne aide pour passer ce 

changement de statut : de l’adolescent à l’adulte. 

C’est une prise de conscience de nos capacités, de 

notre responsabilité et aussi de notre expérience. 

Être animatrice m’a fait découvrir beaucoup de 

choses sur moi-même. C’est pourquoi je remercie 

encore les Baladins de m’avoir permis de faire mon 

stage pratique avec eux, et de pouvoir continuer 

chaque été à participer à cette magnifique expé-

rience qu’est un camp Baladin. 

Un BAFA apporte beaucoup pour seulement 4 se-

maines de formations, que j’ai pour ma part répartis 

sur les différentes vacances durant un an. Cela fait 

un peu râler de sacrifier son unique semaine de 

vacance de la Toussaint pour valider son approfon-

dissement, mais quand on a enfin le BAFA en 

poche, la fierté du chemin parcouru récompense 

tous les efforts. Je compte bien en tout cas le renta-

biliser, pourquoi pas faire une colo de ski cet hiver ? 

Ou quand j’aurais un peu plus d’expériences pouvoir 

postuler pour accompagner des colonies itinérantes 

à l’étranger ? Aucun camp n’est pareil, chaque 

groupe d’enfants et d’animateurs est différent et 

c’est donc toujours de nouvelles expériences qui 

s’ouvrent à nous. 

Un camp est riche, intense et on doit être opération-

nel H24, alors oui parfois on se demande ce qu’on 

fait là, on râle et on rencontre des difficultés. Mais en 

rentrant chez nous, on a le blues, on se sent seul et 

on repense à tous les bons moments partagés et à 

l’expérience acquise et on a une seule idée en tête : 

Quand est ce que je recommence ?  

Suzanne 

Notez d’ores et déjà deux dates pour 2015 : 

Le Mini-camp des animateurs du 30 avril au 3 mai. 

Ce mini-camp sera sans doute précédé - pour ceux 

qui le souhaitent - d’un camp « vidéo » pour créer 

des mini-vidéos. 

Un séjour à Taizé, lors du week-end de l’Ascension, 

du 14 au 17 mai. 

Retour des vacances. Une amie m'explique qu'elle a 

animé pendant l'été un camp Baladins, et que c'était 

vraiment trop bien. Après m'avoir montré des pho-

tos, des vidéos du camp et raconté plein d'anec-

dotes, je me laisse tenter et passe mon stage BAFA 

l'été suivant. Puis je débarque sur le camp, pour la 

première fois en tant qu'animatrice. 

Petit avant-goût lors du voyage en train avec huit 

enfants, pendant lequel nous avons dû faire preuve 

de pas mal d'imagination pour les occuper durant 

neuf heures... Puis, une fois arrivée au camp, je 

découvre avec joie les jeux, les chants, les temps 

spi, et les 5èmes (pensée spéciale pour nos deux 

cuistots). Je découvre aussi la préparation intensive 

du spectacle, la panique devant des décors pas finis 

à J-1, et les nuits un peu trop courtes. 

Mais ce que je retiendrai surtout de mon expérience 

chez les Baladins, ce sont les rires, la bonne hu-

meur, la super ambiance et un spectacle très réussi 

pour clôturer le tout. En résumé, ce fut une expé-

rience vraiment géniale, que je n'hésiterai pas à 

recommander !  

Alexia 



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 

inspectés par le ministère 

Jeunesse et Sports 

aujourd’hui nommée 

DDCSPP 

(Numéro d’organisateur 

045ORG0252) 

 Membre du dispositif des 

Chèques Vacances. 

Contacts 
Site Internet : www.campsbaladins.fr 

 
Vous y trouverez l’Ami Secret en fichier électronique, toutes les 
informations sur les camps, le projet éducatif, ainsi que quelques photos/
vidéos des camps. Si vous ne connaissez pas les mots de passe pour 
accéder aux photos et vidéos, contactez-nous. 
 
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 : Printemps 2015 

Si vous désirez participer au financement d'un camp pour un jeune en difficulté financière, vous pou-
vez adresser votre don à la Fondation La Cause, 69 avenue Ernest Jolly, 78955 Carrières-sous-Poissy 

en mentionnant “Don pour aider au départ en vacances d'un jeune avec les Baladins”.  

Un reçu fiscal déductible des impôts vous sera adressé. 

Vous pouvez, par exemple, offrir une journée de camp à un jeune pour 30 €. 

L’association Les Baladins (loi 1901) organise depuis 1987 des séjours de va-
cances pour enfants de 8 à 17 ans. L'originalité d'un camp Baladins est la prépa-
ration d'un spectacle qui veut communiquer la joie, l'humour et le message de 
l'Évangile par le chant, la musique, le théâtre, la chorégraphie...  

Les camps Baladins sont ouverts à tous. Ils conjuguent la détente et le dépayse-
ment, les randonnées, 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. Il n'est 
pas demandé aux participants d'être déjà de grands artistes, mais d'être motivés pour s'intégrer au projet 
artistique, à sa mise au point et à sa représentation, tout au long du camp. 

Les jeunes viennent d'un peu partout, pour rencontrer de nouveaux visages, partager, se retrouver, créer, 
jouer, préparer un spectacle et le présenter à plusieurs reprises.  

Tous les animateurs, directeurs, cuistots et intendants sont bénévoles et les camps sont proposés à leur prix 
de revient. Les équipes d'encadrement ont quasiment toujours comporté des pasteurs ou des étudiants en 
théologie. L’association a été créée à l'initiative de pasteurs de l'Église Protestante Unie de France  

En été 2014, il y a eu 5 camps et 1 mini-camp de préparation pour les animateurs, avec 120 enfants et 
jeunes, 24 animateurs et 19 directeurs, intendants, cuisiniers, etc. Un total de 2420 nuitées ! 


