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L’AMI SECRETL’AMI SECRET

C’est avec un immense plaisir que jeunes, parents et bénévoles  
ont retrouvé le chemin des camps. En 2021 trois camps ont eu lieu.  
Trois camps qui se sont déroulés dans notre bien aimé Raulhac en 
Corrèze et à Gelles dans le Puy-de-Dôme. 

Cet été, les Baladins ont donc eu le plaisir d’accueillir environ 75 jeunes 
de divers horizons. Ils ont créé de toute pièce trois spectacles qu’ils ont 
joués à maintes reprises. En voilà une expérience riche en partage  
autour du message de la Bible et des valeurs qui nous sont chères.  
Ils ont abordé les thèmes de notre maison commune, de sa protection, 
du voyage, de la rencontre et de la recherche de Dieu.

Merci à vous les jeunes d’être venus avec vos envies et vos 
appréhensions. Merci de vous être laissés surprendre par nos camps. 
Merci à vous parents de nous avoir fait confiance. Merci à vous  
public d’un jour ou fans assidus d’être venus assister à nos spectacles. 
Merci à vous qui avez rendu le passage de nos jeunes  
au Grand Kiff enrichissant.

Mille et un merci à nos bénévoles. Merci à Myriam, Daniel, Fifalina, 
Romain, Caroline, Anne-Claire, Marie-Françoise, Henri, Lucile, Ninon, 
Louis, Charles, Fanilo, Arthur, Solenn, Paul, Jeanne, Mathieu, Mahé, 
Jeanne, Laurie, Clara, Julien, Rosine, Albert, Marlies, Eloi, Anna, Riana, 
Madeleine, Rémi, Camille, Yann, Audric, Agnès. Merci également  
à Gabrielle et Gérard de leur accueil légendaire. Merci à toutes et tous 
d’avoir donné de votre temps, de votre énergie et de votre patience ! 
Votre engagement est précieux !

Jeunes et moins jeunes, plongez donc dans ces extraits de spectacles, 
dans ces retours enthousiasmants. Laissez-vous envahir par un brin de 
nostalgie avant de réfléchir à l’après. Les Baladins reviennent en force 
avec bien évidement leurs camps d’été mais aussi un camp ski (cf p.8) !

LE GRAND RETOUR !

La lettre des Baladins - Décembre 2021
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SUR LES TRACES  
DU CAMP DES 8-12 ANS

L’HYMNE DU CAMP 
Baladins gourmands
Comment puis-je oublier 
Ce camp paradisiaque ? 
C’est là qu’on s’est marré 
Au milieu de Raulhac.

Comment pourrais-je faire  
Pour rester plus longtemps ? 
Ici on peut prendre l’air,  
En plus c’est bien marrant.

Tout est biodégradable 
Tout au long de la journée 
Et ce qu’on a à table 
Est bon pour la santé.

Ach’ter des légumes bios, 
Et des trucs écolos 
C’est tout c’que t’as trouvé 
Pour bien t’en rappeler.

Oublier ce matin,  
qu’tes parti sans shampoing 
Que t’as une seule chaussure,  
et un petit peu faim

Ce n’était pas ma faute,  
s’il manquait des affaires 
Dans mon petit bazar,  
préparé par ma mère.

On aime faire la vaisselle,  
avec une bonne ambiance, 
Les amis qu’on s’est fait,  
sont notre récompense.

Aujourd’hui on est fier,  
et le cœur qui frétille 
Donnez-nous notre pourboire,  
qu’on puisse partir tranquille. 
Bala ba-baladin, Bala ba-baladin

QUENTIN FAURE, 11 ANS  
jeune du 8-12 ans

C’était la première fois que je venais. J’ai aimé 
les grands jeux de l’après-midi. Les animateurs 
étaient très sympathiques, très aidants et  
très drôles. Nous avons préparé un spectacle 
et ils nous ont bien aidé. Je me suis fait de  
très bons amis. Il y avait beaucoup de 
chants de façon générale et cela rendait ces 
2 semaines très joyeuses. Et aussi, il y a un 
observatoire dans le camp avec un télescope, 
qui permet de voir la lune : j’ai adoré !  
J’ai très très envie d’y retourner.

À RAULHAC
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SUR LES TRACES  
DU CAMP DES 12-15 ANS

1. C’est à Raulhac, que nous sommes arrivés 
En plein milieu des champs… 
On était vraiment paumé 
Mais c’était quand même marrant 
Même si c’était pas flagrant.

[ Refrain ] 
Ici, aux baladins,  
On n’est pas des crétins      
Être avec vous  
Ça nous faits du bien  
Et on vous chante ce refrain, refrain 
On vous chante ce refrain. 

2. Une fois installé, on s’est bien amusé 
On a pu respirer 
Loin de nos écrans et de nos parents 
On était enfin libérés

3. On a bien mangé, c’était équilibré 
Grâce à nos cuisiniers  
On a vraiment apprécié 
Tout c’qu’il nous ont apportés 
Et on aim’rait les remercier

Merci, au cuisinier 
Pour tout ce qu’ils ont fait 
Être avec nous  
Ça nous a faits du bien  

Et on vous chante ce refrain, refrain 
On vous chante ce refrain. 

4. Les animateurs  
Veulent qu’on se couche à l’heure 
Mais on n’est pas d’humeur 
Ils nous font tous un peu peur 
Au cinquième mangent le meilleur 
Ils n’ont vraiment pas de cœur, de cœur 
Ils n’ont vraiment pas de cœur….

Merci aux animateurs 
Vous êtes les meilleurs 
Être avec vous  
Ça nous a faits du bien  
Et on vous chante ce refrain, refrain 
On vous chante ce refrain. 

Merci à tous, d’être ici 
Ça fait notre plaisir 
N’oubliez pas de remplir  
Le chapeau à la sortie

Ici, aux baladins,  
On n’est pas des crétins      
Être avec vous  
Ça nous a faits du bien  
Et on vous chante ce refrain, refrain 
On vous chante ce refrain

L’HYMNE DU CAMP 
chant final du spectacle

À RAULHAC

LÉONIE CORGNELIO, 12 ANS  
jeune du 12-15 ans

Je suis allée aux 3 derniers camps. À chaque 
fois que je reviens à Raulhac, je me sens légère 
et je suis contente de retrouver la nature  
et mes copains ! J’aime beaucoup les activités 
et le système des “amis secrets”. Mais ce que  
je préfère, c’est le spectacle de fin de camp  
car c’est une préparation collective exaltante 
qui nous soude encore plus ! En conclusion,  
le camp Baladins est un rendez-vous estival 
que je ne manquerai pour rien au monde !
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PAUL CHEMALY 
animateur  
12-15 ans

C’est au milieu de la Corrèze, entouré de  
forêts et de champs, perdus dans la campagne 
que se sont retrouvés 23 jeunes encadrés  
par 6 animateurs et leur directeur, du 21 juillet 
au 04 août.  Au programme : jeux, temps 
spi, repas, services en communs et bien 
évidement préparation du spectacle, le tout 
dans la bonne humeur et la bienveillance, en 
accueillant l’autre tel qu’il est.

Cette année l’enjeu était de taille, car les 
jeunes, âgés de 12 à 15 ans, ont réalisés leur 
spectacle eux-mêmes, grâce à un jeu de 
carte et à leur imagination. Un grand bravo 
à ces jeunes qui ont montrés de quoi ils sont 
capables. Au moment de se quitter, un seul 
mot à la bouche « à l’année prochaine ».
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SUR LES TRACES  
DU CAMP DES 15-17 ANS

Attention ! les seuls, les uniques, les 

magnifiques Baladins : vous allez en rester 

bouche B. Satisfaits ou rembourC, car  

avec nous ça va Dchirer et vous serez Ereux 

d’avoir vu cette Farrante réalisation.

Au vu de notre prouesse, les gens en  

Général sont Hevés d’Ilarité Jgantesque,  

et ce sera le K ce soir. Il ya des références 

culturL sans problM et vous serez surpris  

de notre Nergie, qui, au plus O,  

va vous couP le souffle.

Ceuses qui ne se sont pas venus vont 

Qpabiliser d’avoir raté le meilleur spectacle 

de notre R : un décor STtique et absolument 

Unique , Vritablement originel.

Notre héroine se battra pour la panète,  

et elle va sortir ses Writés si vous vous 

y opposez, car elle possède des dons 

Xceptionnels.

Vous n’aimez pas les histoires sorties des 

traditions des paY et israelites ? Pour dépasser 

vos préjugés vous pourrez comptez sur nos Z.

ALPHABET  
fa bu lous  ba lad i ns

JULIEN BONNEFON  
animateur 15-17 ans 

En seulement deux semaines les jeunes ont 
su se donner pour créer un spectacle (décors 
faits maison avec du matériel demandé aux 
villageois, musique en « live », textes pensés  
et improvisés…) sur le thème du Grand Kiff. 
Les jeunes (avec notre aide et celle de la 
directrice artstique) ont créé une comédie 
musicale autour d’une personne voulant 
sauver les derniers arbres de son village en 
faisant référence à plusieurs récits bibliques.  
 
J’ai apprécié d’avoir pu partager ces moments 
avec des jeunes, ce fut une expérience très 
enrichissante qui m’a permis d’en apprendre 
plus sur l’animation. J’ai passé d’excellents 
moments et j’ai pu suivre l’évolution du 
spectacle de jour en jour jusqu’à la production 
sur scène. Cela m’a permis d’apprécier 
les  évolutions du texte et les progrès des 
acteurs de ce spectacle qui a pu être filmé.

À GELLES ET AU GRAND KIFF
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CHANT DU SPECTACLE 
sur l ’air de “Alors on danse” de Stromae
Qui dit forêt dit papier 
Qui dit feuille dit billet 
Qui dit argent dit dépenses 
Qui dit crédit dit créance 
Qui dit conso dit plastique 
Et dit tortues dans la merde 
Qui dit emballages jetables 
Dit déchets autour de nous 
Qui dit GAFAM dit orgueil 
car les problèmes ne viennent pas seuls 
Qui dit amour dit les gosses 
Et dit toujours plus de monde 
Qui dit trop vouloir de tout 
Dit “pour toi, rien du tout” 
Alors on sort pour oublier tous les problèmes

Alors on danse

Et là tu te dis que c’est fini  
car pire que ça ce serait la mort 
Quand tu crois faire des efforts,  
on se rend compte qu’il en faut encore, 
Est-ce notre faute ou le système, 
la planète ou l’Homme qui est le problème ? 
Ça te prends les tripes, ça te prend la tête 
et puis tu pries pour que ça s’arrête 
Mais c’est ta terre. pas ta poubelle 
Alors tu tries tous tes déchets 
Et là on crie de toutes nos forces 
Et ça persiste

Alors on chante
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À VENIR. . . 
CAMP BALADIN’SKI !
COMME KANDINSKY  
MAIS EN PLUS JOLI...

SÉJOUR POUR LES 14-17 ANS
Du 19 au 26 février 2022
AU GITE "LE CLUQUET" À CAUTERETS
directeur : Albert Strumpler 
contact : albert@strumpler.fr - 07 85 27 58 59 
650 €

Inscription sur le site :  
http://campsbaladins.fr
Attention il n’y a que 14 places !

Pour la première fois de leur histoire, les 
baladins vont organiser un camp en hiver ! 
Et pour cette première, ils ont employé les 
grands moyens :

  Une station de ski historique dans les 
Pyrénées (Cauterets).

  Un gite non moins historique (Le Cluquet)  
à 5 min à pied du téléphérique.

  Une équipe d’encadrants de choc  
pour un séjour quasi familial  
(une vingtaine de jeunes).

De beaux moments de glisse en perspective 
mais aussi de rencontre, de rire et de réflexion 
avec les veillées et temps spi quotidiens et 
une journée olympiades sur les pistes. Un 
court métrage sera aussi tourné tout au long 
du séjour pour garder la fibre artistique !

Le tarif de 650€ comprend :
  Hébergement
  Repas
  Forfait pour les remontées mécaniques  
et assurance

  Location de matériel  
(Si vous venez avec votre propre matériel, 
enlevez 100€ au prix du camp)

  La vie du groupe et tous les moments  
communautaire

Réduction de 30€  
par enfant supplémentaire
Facilité de paiement

Le prix du séjour ne doit pas être un frein,
contacter l’association ou le directeur  
pour plus d’informations.

http://campsbaladins.fr
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POUR CEUX QUI  
NOUS DÉCOUVRENT. . . 
QUI SOMMES-NOUS ?

L’association « Les Baladins » (loi 1901) 
 organise, depuis 1987 des séjours ou camps   
de vacances pour enfants de 8 à 17 ans 
(tranches 8-12, 12-15 et 15-17). L’association   
a été créée à l’initiative de pasteurs de  
 l’Église protestante unie de France (à l’époque 
Église réformée), pour permettre à des  
 petits groupes d’en former de plus grands.

La caractéristique d’un camp « Baladins » 
 réside dans son objectif qui consiste à réaliser 
entièrement un spectacle  mettant en scène   
le théâtre, la musique, la danse, la confection 
 de décors, pour transmettre dans la joie  
 le message de l’évangile. À la fin du camp,  
 le spectacle est représenté à plusieurs   
reprises à la manière d’une mini-tournée.  
 Il n’est pas demandé aux participants d’être 

 déjà de grands artistes mais simplement   
de s’intégrer au projet artistique, à sa mise  
 au point et à sa représentation. Les camps 
 sont ouverts à toutes et tous. Ils permettent 
aux jeunes venant d’un peu partout, de 
rencontrer de nouveaux visages. Ils allient 
détente et dépaysement, randonnées, jeux   
et veillées, réflexions autour de la Bible,   
dans une ambiance bienveillante où chacun   
est accueilli et respecté.

Tous les animateurs, directeurs, cuistots  
 et intendants sont bénévoles et les camps 
 sont proposés à leur prix de revient ! Un 
 compte de solidarité permet de transmettre 
 un don entre familles pour rendre le camp 
financièrement plus accessible (délivrance 
 d’un reçu fiscal pour déduction d’impôts).

 

  

 
Pour l

es

Inscri
ptions

   

en lig
neLes Baladins sont également

• Membres de la Fédération Protestante de France
• Membres du collège des « œuvres et Mouvements » de l’ÉPUdF
• Association agréée de jeunesse et d’éducation populaire
• Membres du dispositif des Chèques Vacances
•  Agréés et régulièrement inspectés par 

le ministère Jeunesse et Sports de la DCSPP

Rejoignez-nous !
Que ce soit pour être animateur,  

 cuistot ou directeur,  
 les Baladins sont toujours heureux 
 d’accueillir de nouvelles personnes 

 pour rejoindre l’aventure.

Nous contacter
Clément Maheu, président 

 contact@campsbaladins.fr

Riana Rakotomalala, trésorier 
rf.rakotomalala@gmail.com

Anna Strumpler, secrétaire  
camps.baladins@orange.fr

Pour en savoir + 
http://campsbaladins.fr


