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L’AMI SECRETL’AMI SECRET

L’année 2021 a marqué le retour des camps d’étés post-épidémie.  
C’était pour le comité, les bénévoles, les jeunes et les parents un plaisir  
de retrouver l’activité principale de notre association, d’organiser et  
de vivre des camps. Nous profitons donc de cette énième occasion pour 
vous remercier de faire partie de la grande famille des Baladins. Nous  
en profitons également pour remercier encore et toujours nos bénévoles. 
Merci à vous pour votre temps, votre énergie, votre patience ! Votre 
engagement est précieux !

2021 a aussi marqué le renouvellement du comité. Nous vous  
proposons de découvrir les personnes qui travaillent dans les coulisses 
de l’association à la page suivante. Nous étions heureux de passer  
2021 avec vous et nous serons ravis de vous retrouver en 2022 pour 
continuer cette belle aventure.

Pour 2022, nous vous souhaitons une année qui fasse fleurir vos projets, 
en dessine de nouveaux et qui soit la meilleure possible pour vous et  
vos proches. De notre côté, on se souhaite de pouvoir continuer à porter 
les projets qui nous animent. On se souhaite de vous voir encore  
plus nombreux dans nos camps pour échanger, partager et transmettre 
la parole de Dieu. On se souhaite beaucoup de réussite dans les projets 
en cours : l’organisation des camps bien sûr, mais aussi la refonte  
du site internet ou encore le renforcement des liens entretenus au sein 
et hors des Baladins.

Nous nous réjouissons de pouvoir réaliser tous ces projets à vos côtés 
et de vous retrouver très prochainement à la fois vous, les habitués  
des Baladins mais également vous, les futurs nouveaux Baladins.

UNE BELLE AVENTURE
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2021 UN BON CRU  
POUR LES BALADINS

Anna STRUMPLER
secrétaire

Éloi 
PIET

Madeleine 
RAKOTOMALALA

Jeanne 
SOUBEYRAN

Rémi  
CABANE

Mathilde 
SCHAAFF

Yann  
DE PUTTER

Clément MAHEU
nouveau président

Camille 
GINGER

Louis 
CHABBERT

Riana-Fitiavana  
RAKOTOMALALA

trésorier

Camille 
MURON

Emma 
PLANCHON

Albert 
STRUMPLER

Audric 
STRUMPLER

Chères amies et chers amis des Baladins, la vigne des 
Baladins a toujours été florissante et ce depuis 35 ans.  

En 2021 certains ceps se sont envolés vers d’autres 
horizons, merci infiniment à eux pour leurs bons et loyaux 

services, et d’autres ceps nous ont rejoint plein d’envie 
et de dynamisme, merci infiniment à eux pour leur 

engagement. Notre vigne est d’ores et déjà en fleur,  
nous avons hâte de voir les fruits de cet été 2022.

Si vous souhaitez participer aux coulisses de l’association, 
n’hésitez pas à vous manifester, nos portes sont grandes ouvertes.

Anne-Claire 
ROUQUIER
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Ce logo restera à jamais gravé 

au moins dans une mémoire,  

puisqu’un membre des Baladins 

se l’ai fait tatouer sur la peau. 

C’est dire que les Baladins,  

ça marque !

Le vert nous permet de mettre en 
avant cette nouvelle dimension qui 
s’avère de plus en plus essentielle  : 

la vie auprès de la nature et 
l’apprentissage de notre attention 

à son égard.

Le orange réaffirme  
notre soucis de la créativité  
et de la joyeuse convivialité.

UN NOUVEAU LOGO 
TOUT NOUVEAU, 
TOUT BEAU. 

LE TOUT PREMIER !
Si vous l’avez déjà vu...  

C’est que cela fait un bon bout de 
temps que vous fréquentez  

les Baladins.

ET PUIS. . .
Les Baladins se sont rajeunis, 
et sont devenus plus festifs.

ET MAINTENANT. . .
Les Baladins essayent de devenir 

plus simples, plus accessibles  
et plus verts, tout en restant 

joyeux et créatifs.

1 2

3

Cette année, ce n’est pas seulement le 
comité qui change de visage, mais aussi le 

logo des Baladins. À cette occasion,  
nous vous faisons les présentations avec  

une rapide rétrospective de son évolution,  
ou de sa floraison, comme vous voudrez !
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LES CAMPS 
DE L’ÉTÉ 2022 !

Et la floraison continue avec des bénévoles 
 remontés à bloc. Des idées de spectacles qui fusent. 

L’Évangile qui s’apprête à être raconté de mille façons. 
Bref, vous l’aurez compris, les camps de l’été 2022 

sont prêts à s’épanouir. C’est donc le moment  
de réservez les dates :

C’est aussi le moment  
de se précipiter sur les inscriptions :

http://campsbaladins.fr/camps2022.php

Au plaisir de vous retrouver !

CAMP 8  - 12  ANS 
du 10 au 24 Juillet 

à Raulhac en Corrèze, 480 € 
Directrice : Emma Planchon

emmaplanchon81@gmail.com 
06 42 12 32 20

Un camp Baladins comme on les 
aime, avec son spectacle, ses temps 
spi, ses jeux et ses veillées.

C’est à Raulhac, dans de belles ca-
banes en bois, que nous nous ret-
rouverons, un lieu tout proche de la 
nature où l’on est sensibilisé à vivre 
dans le respect de l’environnement 
qui nous entoure. Le silence paisible 
n’attend que d’être troublé par nos 
rires, nos chants, et par la folle am-
biance d’un camp Baladins !

CAMP 12  - 15  ANS 
du 17 au 31 Juillet 

à En-Calcat dans le Tarn, 480 € 
Directeur : Audric Strumpler

audric@strumpler.fr
06 32 16 52 15

Deux semaines. Deux semaines 
pour vivre des moments inoublia-
bles. Une équipe d’animation ultra 
dynamique, qui n’attend que ton 
inscription, va t’accueillir et te pro-
poser des journées remplies d’activ-
ités pour dévoiler tous tes talents! 
Une vie en communauté, une ambi-
ance folle, un spectacle unique, un 
bivouac, des jeux, des réflexions : 
quoi de plus pour combler l’été d’un 
jeune entre 12 et 15 ans qui souhaite 
découvrir la vie !

Nous vivrons ces deux semaines à 
En-Calcat, dans un endroit luxueux 
près d’une abbaye dans la cam- 
pagne Tarnaise. On se revoit cet été !

CAMP 15  - 17  ANS 
du 24 Juillet au 7 Août
à Raulhac en Corrèze, 480 € 
Directeur : Albert Strumpler 

albert@strumpler.fr 
07 85 27 58 59

Rejoins-nous pour un camp au cœur 
du Limousin, à deux pas du grand 
lac de la Triouzoune, où nous pour-
rons nous amuser, créer, découvrir, 
partager et bouger.

Logé dans les superbes cabanes en 
bois de Raulhac, ce sera pour toi 
l’occasion de vivre à même la na-
ture, entouré de forêts, de prairies, 
d’un ciel étoilé splendide et bien sûr, 
des autres Baladins.

Au rendez-vous : le spectacle, le 
bivouac, les grands jeux et bien plus 
encore…

En savoir + 
www.campsbaladins.fr

Prendre contact 
contact@campsbaladins.fr

http://campsbaladins.fr/camps2022.php
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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
ne

Les 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
Anna Strumpler, secrétaire  

contact@campsbaladins.fr

Pour en savoir + 
http://campsbaladins.fr

Pour ensavoir +  contacter Anna




