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L’ami secretL’ami secret

L’Ami Secret d’automne 2021 avait pour titre « le grand retour »,  
celui-ci parlera de la renaissance baladine achevée cet été. Cette  
renaissance se traduit par trois choses : la jeunesse, la nouveauté  
mais aussi le respect d’une tradition baladine.

La jeunesse et la culture furent au rendez-vous avec l’arrivée 
de nombreux jeunes baladins et ce quel que soit leur rôle dans 
l’association. Il y a eu des jeunes campeurs avec, notamment, les camps 
des 8-12 et des 12-15 ans qui étaient pleins ! Cet été nous promet donc 
un bel avenir quant au nombre de baladins dans les prochains camps. 
Mais aussi des jeunes engagés dans l’association avec le « bon cru »  
du comité des baladins renouvelé au printemps, dont il était fait mention 
dans le précédent Ami Secret (printemps 2022). Cette vendange, 
symbole d’espoir, s’est bonifiée en seulement quelques mois avec  
une nouvelle directrice et un nouveau directeur de camp, mais aussi  
de nouveaux animateurs plus motivés que jamais et de jeunes cuistots 
qui se sont initiés à la cuisine baladine avec brio. Ces changements  
se sont produits dans le respect des traditions baladines avec le retour 
du mini-camp après trois années de pause. Le mini-camp est un  
grand moment de cohésion pour les équipes d’animation mais aussi  
de formation et de transmission pour les jeunes animateurs qui  
ont appris au contact des aînés de l’association.

Le comité des baladins est donc plein d’espoir quant à la vitalité  
de l’association pour les prochaines années. Pour cet espoir, il adresse 
tous ses remerciements aux bénévoles cuistots, organisateurs  
et animateurs et bien sûr aux jeunes campeurs baladins de cet été.

La renaissance
après « le grand retour » !

La lettre des Baladins - Automne 2022
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sur Les traces  
du camp des 8-12 ans

chant finaL  
du spectacle
Sur l’air de “tout le bonheur  
du monde” de Sinsemilia

Refrain :  
Je sais que ma vie est un trésor 
Mes qualités me mèneront loin 
Partage et amour valent de l’or 
On le découvre aux baladins 
En route pour éclairer le monde 
A la découvert’ de demain 
On ne transmet que des bonnes ondes

1. doc et marty se baladaient,  
maitre yoga leur a parlé 
d’un trésor précieux à chercher 
mais ce n’est pas c’qu’ils ont trouvé 
Car ici chez les chevaliers 
tout l’monde dit: « on est pas pressé » 
Ils ont quitté la table ronde 
Car ils voulaient changer de monde

2. Comme ils ne voulaient pas se battre  
Ils sont partis d’chez les pirates 
et n’se sont pas laissés abattre 
tombés dans un désert aride 
perdus au fond d’une pyramide 
leur fuite a été très rapide 
partis du monde des sarcophages 
Ils ont pu reprendre leur voyage

3. arrivés chez un farfadet 
un peu fou, complèt’ment cinglé 
désespérés ils sont rentrés 
Ils ont retrouvé maitre yoga 
mais le trésor il était là 
toujours en vous il brillera

martin, 8 ans

J’ai passé un super moment au Camp baladins 
avec des copains, en apprenant le spectacle 
avec tout le temps la bonne humeur et la joie 
et parfois des moments rigolos. Je me suis 
bien amusé avec tout le monde et surtout j’ai 
adoré les plats des cuistots.

à RAuLhAC (19) 
« MA vIe eSt un tRéSoR. »

cLément, 8 ans

J’ai aimé le bivouac, il était très drôle. 
le spectacle était drôle à apprendre. la 
répétition générale s’est bien passée sauf  
que les animateurs ont cru que ça allait  
mal se passer. on avait des équipes pour 
s’occuper des tâches et ça tournait. on  
a tous participé ! on s’amusait bien et  
j’ai envie de revenir l’année prochaine au  
Camp baladins !
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Louise, 10 ans

le Camp baladins est une colonie super !  
on y prépare un spectacle pendant les deux 
semaines et on s’amuse beaucoup. C’était mon 
premier camp et il s’est très bien passé. on avait 
de supers anim’ et des cuistots qui faisaient 
bien à manger. le camp était en pleine nature, 
plus exactement à raulhac, une terre où on 
cultive des myrtilles. le titre de notre spectacle 
était « ma vie est un trésor » et les personnages 
principaux s’appelaient doc & marty. on y a 
travaillé tous les jours et en même temps on 
a préparé un chant final sur l’air de « on vous 
souhaite tout le bonheur du monde ». pour 
résumer : les baladins, c’est super bien et j’ai 
hâte d’être l’an prochain !

Louis, 20 ans
animateur

C’est avec joie que j’ai pu revenir en camp 
baladins cet été, colonie qui rythme chaque été 
de ma vie depuis dix ans maintenant. si cela fait 
dix étés que je reviens, c’est que chaque camp 
est unique, du fait des baladins participants, 
des spectacles, mais aussi du rôle différent 
qu’on peut jouer aux camps baladins. en effet, 
les baladins m’ont fait grandir en tant que 
jeune et me responsabilisent maintenant en 
y participant en tant qu’animateur. Ces deux 
façons de participer à un camp sont vraiment 
très différentes et apportent des satisfactions 
et joies bien différentes aussi.
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sur Les traces  
du camp des 12-15 ans

1. J’suis arrivé, aux baladins 
3000 tours de prénoms pour tout retenir 
C’était trop cool, c’était grave bien 
les grands jeux les veillées m’ont bien fait rire 
la canicule nous a rien fait 
on a couru sous le soleil brûlant 
l’plus important c’est le goûter 
et les cuistots sont super charmants

Refrain 
Les Baladins sont là, là, là, là 
Il n’y a que de la joie, joie joie joie  
Les Baladins sont là, là, là, là 
On se plaît En Calcaaat

2. Quant au bivouac, Que d’imprévus 
on s’est frottés aux ronces et aux orties 
on débouchait, sur le rallye 
Impossible d’arriver au lac comme prévu 
Y’avait plus d’eau l’était hs 
a l’arrivée on a enfin mangé ! 
Joli point de vue super veillée 
Y avais jamais de pluie sauf aujourd’hui sos

3. 6h22 je ferme plus les yeux 
les cloches sonnent dans l’abbaye 
les privilèges c’est trop le feu 
tout est très propre on est super ravis 
grâce aux anims c’est qu’on sourit 
Ils se déguisent et sont méconnaissables 
Ils font des vannes un peu pourries 
ne vous en faites pas ils loin d’être détestables

chant finaL du spectacle
Sur l’air de “Quand la musIQue  
est bonne” de Jean-Jacques Goldman

à en CALCAt (81) 
« #BALAnCe ton SPeCtACLe »

oscar, 20 ans 
animateur

Je me suis engagé en tant qu’animateur  
pour les baladins pour deux raisons 
principales : premièrement, les baladins ont 
été pour moi une source d’échappatoire de  
ma vie quotidienne et d’amitié depuis 
maintenant 7 ans et je souhaitais prolonger 
cette relation. deuxièmement, j’ai envie  
de transmettre aux jeunes ce que j’ai  
vécu en tant que jeune c’est-à-dire des  
moments inoubliables.
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GabrieLLe, 15 ans

pourquoi venir au baladins ? Vous vous posez 
sûrement cette question et je vais y répondre. 
Je m’appelle gabrielle j’ai 15 ans et j’ai fait au 
total 7 camps baladins. pour commencer je 
n’ai pas trouvé mieux comme colo ! À chaque 
fin de camps j’ai tellement hâte d’y retourner, 
c’est les deux semaines que j’attends le plus 
durant l’année. l’ambiance est incroyable, 
les animateurs sont super sympas, tout le 
monde s’entend bien et les jeux sont vraiment 
superbes. 

en parlant de chose superbe la nourriture est 
préparée avec amour, ma seule crainte est 
que vous risquez de vous régaler :p. J’adore 
créer le spectacle, peu importe l’atelier qu’on 
fait (danse, décorations, théâtre, musique) on 
s’amuse ! Il y en a pour tous les goûts et pour 
toutes les couleurs.

si vous hésitez encore je peux vous parler du 
bivouac qui est clairement le meilleur jour 
du camp !! on est tous réunis, on chante les 
chants répandus quand on marche longtemps 
comme “1km à pied..” et je peux vous dire que 
l’ambiance est extraordinaire ! enfin arrivés, 
on a une vue juste magique, on voit le coucher 
du soleil tous ensemble, la veillée est toujours 
incroyable ce jour-là. 

J’espère vous y retrouver l’année prochaine en 
tout cas, c’est sur moi j’y retournerai encore 
jusqu’à ce que je n’ai plus l’âge haha !!

GabrieLLe, 15 ans

Je m’appelle gabrielle, j’ai 15 ans et j’ai fait 6 
camps baladins dans ma vie. J’ai commencé à 
9 ans après que ma cousine soit rentrée de son 
premier camp extrêmement contente et ravie. 
C’est aussi grâce à des cousins qu’elle avait 
commencé et, après m’avoir embrigadée, nous 
avons initié encore plein d’autres membres de la 
famille. la meilleure partie est que tout ce petit 
monde a adoré et y est retourné. si ça ce n’est 
pas une preuve que ces camps sont géniaux !

pourquoi ça nous plait autant ? pour pleins 
de choses ! premièrement, l’ambiance : bien 
évidemment, on n’adore jamais toutes les 
personnes qu’on y trouve mais, malgré ça, 
il y règne toujours une ambiance joyeuse où 
tout le monde est le bienvenu et personne 
n’est laissé de côté. (Je sais que ça paraît très 
« phrase publicitaire », mais c’est la vérité !) 
ensuite, la création du spectacle : étant donné 
que chacun choisi quel rôle il veut avoir dans le 
spectacle en choisissant dans quel atelier il va 
être (théâtre, danse, musique ou décoration), 
tout le monde s’amuse car personne n’est 
contraint à faire quelque chose qui ne lui plaît 
pas. personnellement c’est ma partie préférée 
des camps. 

pour finir, l’équipe d’animation : les animateurs 
sont, pour la plupart, d’anciens jeunes. Ils 
connaissent l’esprit des baladins et ont déjà été 
à notre place ce qui fait que nous nous amusons 
beaucoup avec eux. 

bref, le reste ne peut vraiment être expliqué 
dans un témoignage, il faut l’avoir vécu. en tous 
cas, j’espère vous voir ou voir vos enfants dans 
un futur camp pour vivre ces bons moments !
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sur Les traces  
du camp des 15-17 ans
à RAuLhAC (19) 
« LA CRoISIèRe »

etienne, 17 ans

Ce camp fût mon septième et dernier en 
tant que jeune. Comme chaque année c’est 
un plaisir de revenir aux baladins, car on y 
retrouve des amis et on s’en fait de nouveaux. 
la conception du spectacle est un moment 
de cohésion fortement enrichissante. une 
multitude de moments de joie et d’euphorie 
se succède au fil des activités proposées par 
les animateurs et même parfois les jeunes. 
Ceci est d’autant plus vrai car nous avons 
été encadrés par une formidable équipe 
d’animation et de direction. mais ce qui rend 
surtout ce camp inoubliable c’est le lieu,  
en effet raulhac est l’espace parfait  
pour permettre aux jeunes de profiter  
de leurs vacances.
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chant finaL  
du spectacle
Dieu merci on s’est retrouvés on a pu profiter 
Et même si ça s’passe tous les ans  
on s’est jamais lassés 
2 semaines de pur plaisir  
et personne veut partir 
Bienvenue au baaaaaaladins

Ça paraît lourd, c’est vrai ? 
mais est-ce que vous avez testé ‘camp 
le spectacle est cool, c’est vrai 
mais la prépa a été longue 
les anim sont strictes , c’est faux 
mais elles nous ont bien encadrées 
et gros big up aux cuisiniers  
pour leur talent et leur bonté 

n’oublions pas, les deux g  
pour leur accueil et leur verger 
on est nourris, logés  
et on ne peut que apprécier 
les fameux légumes de gabi  
et le savoir-faire d’albert 
on espère que cela vous a plu  
et que vous avez kiffé le moment

Dieu merci on s’est retrouvés on a pu profiter 
Et même si ça s’passe tous les ans  
on s’est jamais lassés 
2 semaines de pur plaisir  
et personne veut partir 
Bienvenue au baaaaaaladins
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à venir. . . 
camp baLadin’ski !
CoMMe KAndInSKy  
MAIS en PLuS joLI...

séjour pour Les 14-17 ans
du 18 au 25 février 2023
au gIte "le CluQuet" À Cauterets
directeur : Albert Strumpler 
contact : albert@strumpler.fr - 07 85 27 58 59 
660 €

Inscription sur le site :  
http://campsbaladins.fr
Attention il n’y a que 20 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  
ainsi que des jeux pour se défouler ! un projet 
créatif sera aussi réalisé tout au long du 
séjour pour garder la fibre artistique !

Le tarif de 660€ 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

Nous contacter si vous pouviez bénéficier 
d’aides VACAF

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

 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 draJes
•  Agréés VaCaF

 

  

 
pour les

inscript
ions   

en ligne

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  
contact@campsbaladins.fr

pour en savoir + 
http://campsbaladins.fr


