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Bayen a fêté  
ses cinquante ans ! 

Dimanche 11 septembre à Saint Médard d’Eyrans ... 

et samedi 12 novembre à Sazos. 

Même le soleil était de la partie ! Une belle et grande fête 

commencée par un jeu de piste dans le village,  qui a réuni 

80 personnes dans les tentes installées par la Municipalité 

autour de l’exposition avant de partager, sous les ombra-

ges, la paëlla de l’amitié. 

  

 Ce jour- là, nous avions invité les différents 

partenaires (Municipalité de Sazos, voisins, gui-

des, commerçants, représentants des différents 

services  qui contribuent, depuis le début de notre 

association, à la réussite de nos camps) à partager 

un moment de convivialité dans notre grange de 

Sazos. Bon nombre d’entre eux, au fil des années, 

sont devenus de véritables amis.  

 C’est, sans doute pour cela, que la rencontre 

fut simple et chaleureuse, aux dires de tous les 

participants. Merci à tous les acteurs de cette ma-

nifestation, tout particulièrement aux cuisinières 

qui nous ont régalés.  

 50 ans d’entente, de collaboration et d’amitié 

avec la Municipalité de Sazos, symbolisés par la 

présence de M. Michel Guilhamat, Maire en 1972 et 

M. Eric Castagné, Maire actuel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CAMPS  de l’ÉTÉ  2022 

 Le camp enfant 2022 s’est déroulé du 18 au 24 
juillet. Cette année, l’équipe d’animation avait décidé 
d’innover et de faire découvrir aux enfants, montagne, 
activités nouvelles et soirées d’animations, de façon 
différente .  

 En préambule, il faut toujours apprécier le fait 
que de jeunes animateurs consacrent bénévolement 
une partie de leurs vacances estivales à venir animer 
les séjours de BAYEN. Il ne faut pas oublier nos deux 
chefs d’entreprises Olivier et Pascal qui se dévouent 
corps et âme pour sustenter vos chérubins et maintenir 
en permanence l’ hygiène du camp . Bayen est une 
grande famille, et cette année nous avions beaucoup 
d’animateurs confirmés ainsi que de nombreux débu-
tants. 

 Après un départ SNCF perturbé par une forte 
chaleur, la fraicheur de la grange nous attendait pour 
une légère collation, une définition commune des 
règles de vie, une petite balade pour évaluer les forces 
en présence et une soirée sous le sceau de la connais-
sance de l’autre.    

 Le lendemain matin, notre troupe s’embarquait 
pour Gavarnie et sa merveilleuse cascade, promenade 
agrémentée d’un pique-nique les orteils dans l’eau, 
“au pied de ses 423 mètres” diront certains connais-
seurs.   Pour paraphraser un certain Paul FEVAL : « Si 
tu ne viens pas à l’escape game, l’escape game ira à 
toi », voilà enfants et animateurs obsédés par la décou-
verte du secret de la cantine du berger installé sur 
notre camp, secret que je me garderai bien de vous 
souffler, l’ayant moi-même résolu en quelques secon-
des …du moins, c’est ce que tout le monde a cru…. 

 Le parc animalier, au-delà des animaux aperçus, 
représente 10km de marche avec un dénivelé certain, 
et le repos près des petites chèvres est souvent le bien-
venu.  Une certaine excitation avait transpercé la nuit, 

ce matin rafting et accro- branche l’après midi sur un 
nouveau site….le tout entrecoupé de croque-
monsieur dont la recette est scrupuleusement gardée 
secrète. 

 Soirée : « Qui veut gagner des mini-lions », 
nos jeunes Bafistes ont imaginé un jeu, qui a rem-
porté un franc succès, en rapport avec tout ce que 
nous avions vu au parc animalier : l’envergure du 
vautour ? 2m80…et autres connaissances acquises ce 
jour-là. 

 Notre intérêt pour la biodiversité nous condu-
isit à accueillir deux fins pêcheurs à la mouche pour 
nous faire découvrir cette faune insoupçonnable pour 
les néophytes que nous étions. A notre grande sur-
prise les enfants furent absorbés par tout ce qu’ils 
découvrirent. Nous enchaînames ensuite par l’ap-
prentissage du geste auguste du pêcheur à la mouche, 
pour terminer par une soirée loup-garou. 

 La caravane du Tour de France immobilisant 
une partie de notre système routier, une balade 
depuis la grange s’imposait en partant par la Ferme 
des cascades, et comme le clamait certains de vos 
enfants : « Ca grimpe !! » 

 Une animation « JO » attendait les enfants, qui 
tout d’un coup retrouvaient des jambes de cabri. 

 Comment ne pas parler de la BOUM dont la 
musique m’échappe, et du grand jeu qui voit les 
filous tenter de corrompre le juge impartial que je 
suis…. Grand jeu, qui, au passage, fait arpenter les 
équipes sur plus de 7 km de montées et de descentes.  

L’équipe et moi-même préparons nos camps de fa-
çon à laisser un souvenir impérissable à vos enfants, 
nos récompenses restent leurs sourires, leurs paroles, 
et leurs larmes au moment de nous séparer. 

 Bayen se veut accessible à tous, merci à tout 
ceux qui concourent à maintenir notre patrimoine 
aux normes. Sans leur investissement, rien ne serait  
possible.  

 Je ne pourrais pas tous vous remercier de peur 
d’en oublier quelques-uns.                       Thierry 

 

 

 

 

Nous avons accueilli 44 jeunes en trois séjours. Voici 

un aperçu de leurs activités, en mots pour le camp 

enfants, en images pour les camps pré ados et ados.  



 

Lac de Gaube avec les pré ados 

Ascension du Pt Vignemale 

avec les ados 

Plateau de Bellevue avec les pré ados 

Via Ferrata à 

Héas 

avec les ados 

Parc animalier des 

Pyrénées 

Les ados au Lac d’Ilhéou 

Vignemale Face Nord 

Roll’Herbe 



COTISATION 2023 

Vous pouvez régler votre cotisation en utilisant le lien ci–dessous :  
https://www.helloasso.com/associations/association-de-bayen/adhesions/adhesion-2023  
Ou le formulaire papier ci-dessous 

Nom  Prénom : 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Mon adresse @ mail : ………………………………………………@…………………………………………… 

souhaite : ....... carte (s) de membre(s) actif(s)     x 10 €     soit ........... € 

  ....... carte (s) de membre(s) honoraire(s) x 20 € (ou +)  soit ........... € 

 Ci-joint un chèque à l’ordre de l’association de Bayen d’un montant de : .................. € 

Pour : ( Préciser les nom, prénom et date de naissance. Merci ) 

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

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

  Bulletin à retourner à : Association de Bayen 2, place des Bouilleurs de Crus 33650 Saint Médard 

d’Eyrans 
           Signature 

 

COTISATIONS 2023 
Voici venu le moment de renouveler sa cotisation. Pour cela, utilisez l’encart ci–dessous et n’oubliez pas de modifier votre 

adresse, si besoin est, pour recevoir le journal dans de bonnes conditions.  

Si vous nous communiquez votre adresse @–mail, vous recevrez en ligne les prochains numéros du journal ainsi que toutes 

les informations sur la vie de l’association . 

Merci de ce geste qui représente, en plus d’une aide financière appréciable, le témoignage de votre attachement à Bayen . 

Carnet rose  
 

Isaïah est né le 24 janvier 2023, 

transformant, du même coup,  

Emmanuelle (Manu) et Dimitri en 

parents heureux. Bienvenue au fu-

tur Bayennais. 

Le Conseil d’Administration 

Et si vous y participiez ? 

 Comme toutes les associations «  Loi de 1901 », 

Bayen a un conseil d’administration qui doit être re-

nouvelé tous les trois ans. Le rôle de celui-ci est de 

gérer financièrement et administrativement notre asso-

ciation. Il est le garant de la bonne marche de celle-ci. 

Il doit communiquer chaque année à l’ensemble des 

adhérents lors de l’assemblée générale, le bilan moral 

et financier de l’exercice écoulé et présenter un budget 

pour l’année suivante. 

 Mais, derrière ce terme, que d’aucuns pourront 

trouver pompeux, se trouvent des bénévoles attachés à 

cette grange depuis de nombreuses années. Ils sont de 

tous les chantiers, physiquement et/ou administrati-

vement. Leur point commun, au–delà de leurs diffé-

rences d’âge, d’opinions et de professions, c’est de 

faire en sorte que Bayen continue, se transforme, s’a-

méliore tout en restant fidèle à l’idée initiale.  

 N’hésitez pas, venez nous aider et faîtes acte de 

candidature pour continuer l’aventure avec nous. Il est 

essentiel pour la survie de Bayen que notre équipe se 

renforce. Pour cela, il faut être à jour de sa cotisation et 

en faire la demande écrite à retourner au siège social 

de l’association avant le 15 avril 2023. 

      

Samedi 22 avril à 2023 10 h 30 - Salle de l’ancien restaurant scolaire-Saint Médard d’Eyrans 
ASSEMBLEE GENERALE 

Ordre du jour : bilans moraux et financier 2022– Renouvellement du Conseil d’Administration 
 

Cet avis tient lieu de convocation 

  

Bayen est désormais présent 

sur les réseaux sociaux. Un 

compte Instagram « associationbayen » 

est en cours  de création. Venez nous rejoindre sur 

notre page instagram pour faire connaître Bayen aux 

jeunes, aux parents ou encore à de potentiels stagiaires 

BAFA. Au programme des nouvelles régulières de 

Bayen et des partages de photos.  

Bayen on line 

Pour découvrir Bayen, s’inscrire à un camp, avoir des 

nouvelles durant les séjours, être en prise avec la vie 

de l’association, venez visiter notre site : 

www.assobayen.net 

https://www.helloasso.com/associations/association-de-bayen/adhesions/adhesion-2023

