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La lettre des Baladins

L’Ami Secret
Médito
« Celui qui
commence à
labourer
et regarde
derrière lui
n’est pas prêt
pour le Règne
de Dieu. »
Luc 9, 62

Et pourtant, je pensais bien aller tout
droit ! Assis sur mon tracteur, la charrue
en butte, et novice en le domaine, le résultat était catastrophique : Les sillons
étaient tout sauf droits, et plus je cherchais à les corriger en me retournant, plus
le résultat était effrayant. Je me rappelais
alors qu’il y a, dans le monde agricole,
des concours de labourage et mon estime
des agriculteurs a immédiatement redoublé.
Aussi, du haut de mon tracteur, j’ai pensé
à ce verset de la Bible qui est devenu
mon premier cours de labourage : Pour
aller droit, il ne faut pas regarder derrière
en cherchant constamment à ajuster nos
piètres résultats, mais fixer fermement
des yeux le point final de notre sillon.
Avoir les yeux rivés au loin, sur le but,
sans jamais se retourner, est la seule
manière d’aller tout droit sur notre chemin.
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La conséquence de notre constante rétrospective est poignante : nous ne
sommes pas prêts pour l’essentiel.
Distraits par tant de joies éphémères,
attirés par tant de chemins transversaux,
retenus par tant d’envies fugitives, nous
perdons facilement de vue ce qui compte
vraiment dans notre vie. Et au lieu d’aller
droit vers le but, nous faisons du zigzag.
Et si par malheur, nous avons dérivé ?
Pour utiliser une image très contemporaine, Dieu doit être comme un GPS qui
recalcule constamment le meilleur chemin
pour arriver au but. Nos détours, nos
impasses, nos tentatives de raccourcis,

cela rallonge notre chemin, cela dépense notre énergie, cela nous éloigne
du Royaume, mais cela n’empêchera
pas notre « Dieu-GPS » à recalculer
encore et toujours le meilleur chemin
pour y accéder.
A nous de Le consulter et Le suivre :
Notre Père céleste, cet Ami Secret qui
nous accompagne.
Gérard Strumpler

Joie, simplicité, miséricorde.
Heureux toi dont la simplicité seule éclaire
ton esprit ; tu te confies à l’essentiel.
Heureux toi qui connais la tristesse ;
tu sais comment te relever.
Heureux toi qui uses de douceur ;
tu récolteras les fruits de ta douceur.
Heureux toi qui ne peux te contenter de la
justice des hommes ; tu découvriras ce
que tu ne peux pas même soupçonner.
Heureux toi qui vis en spiritualité ;
tu ne seras jamais seul.
Heureux toi dont le cœur est source de
pureté ; tu verras que ton œuvre est divine.
Heureux toi qui construis la paix ;
tu verras que tu es une œuvre divine
et tu comprendras ce que cela signifie.
Heureux toi qui connais la justice et ses
limites ; tu marches avec d ‘autres sur le
chemin d’une vérité.
Conscience et liberté.
Eric de Putter
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Les camps de l’été 2013
Un bulletin
d’inscription a été
envoyé avec cette
lettre.
Pour s’inscrire à un
camp, il en faut un
exemplaire par
enfant, à renvoyer
avec un chèque
d’acompte de 80 €
au directeur
concerné.
Vous pouvez en
trouver d’autres
exemplaires sur
notre site Internet :
campsbaladins.fr

Suite aux augmentations sensibles des coûts d’alimentation, d’hébergement et de
transport, et après une année déficitaire de tous les camps en 2012, nous avons
été obligés de revoir nos tarifs 2013. Le prix ne comporte pas le voyage. Un transport collectif en train est généralement organisé à partir de Paris (les tarifs de
groupe sont conditionnés par un minimum de 10 inscrits au voyage.)
Si vous n’avez pas déjà cotisé lors de l’Assemblée Générale, il faut également
adhérer à l’association moyennant une cotisation de 5 € (une par famille, par
chèque séparé)

Mini-camp des animateurs
Du 8 au 11 mai 2013 à Raulhac, 19160 Neuvic
Contact : Gérard Strumpler, 05 55 22 45 30, gerard@strumpler.fr
Toutes les équipes d’animations se retrouvent ensemble pour faire
connaissance, pour préparer les camps de l’été, pour nous former, pour
réfléchir, pour prier… C’est comme un camp sans enfants...
Une formule qui a fait ses preuves l’année passée.
C’est gratuit, mais sans prix pour les animateurs...
Vous y êtes automatiquement inscrits si vous faites partie d’une équipe
d’animation, et cela quelle que soit votre fonction.

8 - 12 ans à la Cascanide / Loire
Du 6 au 20 juillet 2013 à Les Biefs, 42310 St. Bonnet des Quarts
Directrice : Isabelle Fouchier, 57 chemin des mines, 13710 Fuveau
06 74 87 16 19, isabelle.fouchier@wanadoo.fr
Prix: 420 €

Réduction de 15 €
par enfant pour
l’inscription de
plusieurs enfants
de la même famille
dans les séjours
Baladins.

Les 8-12 ans se retrouveront à "La Cascanide", à 800m d’altitude, entre
Montagne Bourbonnaise, Monts de la Madeleine, et Côte Roannaise...
Nous partirons sur les traces de nos amis de la forêt, curieux de comprendre
les mystères qui les entourent. Que vont-ils découvrir ?
Dans un cadre accueillant, au calme, nous vivrons 2 semaines d’aventures :
grand jeux, excursions, bivouac, activités manuelles et sportives, temps
bibliques quotidiens pour mieux connaître la foi chrétienne, temps de
partages, chants... et un spectacle à la clef entièrement réalisé par les
enfants. Alors prêt pour l’aventure ?

8 - 12 ans à Raulhac / Corrèze
Du 2 au 16 août 2013 à Raulhac, 19160 Neuvic
Directeur : Gérard Strumpler, 11 rue Bertrand de Born, 19100 Brive
05 55 22 45 30, gerard@strumpler.fr
Prix: 420 €
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, de prière.
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12 - 15 ans au Mt. Aigoual / Cévennes
Du 24 juillet au 7 août 2013 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: 420 €
BALADINS EN CEVENNES. On t’espère à l’Espérou ! Viens goûter l’air pur de
cette station située sous le sommet du Mont Aigoual, et préparer un spectacle
que nous irons donner dans les vieux temples cévenols, sur les traces du 1 er
camp Baladins qui eut lieu en Cévennes il y a 26 ans...

12 - 15 ans au Nid Fleuri / Aube
Du 2 au 16 août 2013 à 8 hameau Les Fosses, 10360 Saint Usages
Directrice : Myriam Ranaivoson, 8 rue Michel Allix, 51220 Loivre
06 63 49 17 06, myriam.ranaivoson@wanadoo.fr
Prix: 420 €
Rejoins-nous au cœur de la forêt de Clairvaux, aux sources de la Seine :
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 !

Balades
15 - 17 ans à Raulhac / Corrèze
Du 13 au 30 juillet 2013 à Raulhac, 19160 Neuvic
Directeur: Gérard Strumpler, 11 rue Bertrand de Born, 19100 Brive
05 55 22 45 30, gerard@strumpler.fr
Prix: 460 €, dont 40 € pour les frais d’inscription au Grand Kiff
Camp sous toile, en pleine nature. Après une dizaine de jours de répétitions, de
jeux et de réflexion, nous levons le camp pour partir à Grenoble pour le Grand
Kiff. Et tels des troubadours, nous présentons plusieurs spectacles en route.
Retour à partir de Grenoble.

+ 17 ans à Raulhac / Corrèze
Du 18 au 23 août 2013 à Raulhac, 19160 Neuvic
Contact : Gérard Strumpler, 05 55 22 45 30, gerard@strumpler.fr
Prix: 18 € par jour, soit 90 € (hébergement et nourriture)
Camp de retrouvailles pour Adultes, Anciens, Animateurs et Amis (4A).
Un temps pour évoquer des souvenirs forts, de retrouver l’ambiance des
camps, pour rire, pour faire le point dans la vie et… pour préparer un spectacle
… comme au bon vieux temps...
Si vous voulez participer au spectacle, il faut réserver aussi le week-end 28-29
septembre à Paris. Nous y donnerons notre spectacle à « Protestants en
Fête » , devant un public particulièrement nombreux.

Amitiés
Ludique
Aventure
Détente
Improvisations
Nature
Spectacles

Qui sont les Baladins ?
Depuis 25 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 Réformée de France ; les équipes d'encadrement ont quasiment toujours comporté 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 communiquer la joie, l'humour et le message de l'Évangile par le chant, la musique, le théâtre, la chorégraphie... 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 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.

Les Baladins sont aussi...

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



Membre de la Fédération
Protestante de France



Membre du Réseau
Jeunesse de l’ERF



Association agrée de
jeunesse et d'éducation
populaire
(Numéro d’agrément
45-07-161 JEP).



Agréés et régulièrement
inspectés par le ministère
Jeunesse et Sports
(Numéro d’organisateur
045ORG0252),
aujourd’hui nommée
DDCSPP, et peuvent à
ce titre bénéficier des
Bons CAF et VACAF.



Membre du dispositif des
chèques vacances.

Le siège de l’association est historiquement à Montargis (45).
Yann de PUTTER
Alain SCHRUMPF
Jean-Daniel MULLER
Gérard STRUMPLER

président
trésorier
secrétaire
permanent

yann.de-putter@wanadoo.fr
alain.schrumpf@orange.fr
muller.jeandaniel@gmail.com
gerard@strumpler.fr
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Si vous désirez participer au financement d'un camp pour
un jeune en difficulté financière, vous pouvez adresser
votre don à la
Fondation La Cause
69 avenue Ernest Jolly
78955 Carrières-sous-Poissy (01 39 70 60 52)
en mentionnant “Don pour aider au départ en vacances
d'un jeune avec les Baladins”.
Un reçu fiscal déductible des impôts vous sera adressé.

Camps Baladins
été 2013
Bulletin d'inscription
À renvoyer dès que possible au directeur du camp concerné.
Aucune inscription ne sera prise en compte sans ce bulletin
rempli et le chèque d’arrhes.

Informations concernant l'enfant :
NOM, Prénom : .....................................................................................

À remplir par le responsable légal (cocher les cases qui conviennent) :


Je soussigné(e) ...............................................................................

autorise mon enfant ................................................................................
à participer au camp Baladins à ............................................................
du ........................... au ........................... 2013 .

□ Je souhaite qu'il (elle) participe au voyage collectif en train au départ
de Paris (annulation impossible – ce voyage ne sera organisé qu'avec
un nombre suffisant d'inscrits !).

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

 Je joins un chèque de 80 € d'arrhes, libellé "Les Baladins" (qui
resteront acquis pour tout désistement non justifié par une raison
grave).

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

□ J'ai droit aux bons-vacances / chèques-vacances / dispositif VACAF

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

pour un montant total de ...................................................................
(à déduire du solde du séjour).

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

Tél : .......................................................................................................

Je m'inscris au camp :

□ 8 / 12 ans à La Cascanide du 06 au 20 / 07
□ 8 / 12 ans à Raulhac du 02 au 16 / 08
□ 12 / 15 ans au Mont Aigoual du 24 / 07 au 07 / 08
□ 12 / 15 ans au Nid Fleuri du 02 au 16 / 08
□ 15 / 17 ans à Raulhac du 13 au 30 / 07
□ "4A" à Raulhac du 18 au 23 / 08
 Je m’engage à participer aux activités du séjour et à respecter les
règles de la vie collective.
Signature du participant :

€

(1)
Rayer la mention inutile.
En cas d'inscription possible au dispositif VACAF, il est impératif de le signaler au moins une semaine
AVANT le début du camp

Courriel (lu régulièrement par le responsable légal) :
...............................................................................................................

(1)

 Je m'engage à régler le solde du camp au plus tard une semaine
avant le début effectif du séjour.
En cas de difficulté financière particulière, nous contacter.

□ Je joins 5 € par chèque séparé, libellé "Les Baladins", si je n'ai pas
réglé mon adhésion 2013 à l'association (obligatoire, une par famille).

□

Je
désire
soutenir
l'association
don de ............................................................ €.
Autres renseignements :

Signature du responsable légal :

et

joins

un

