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LE MOT DU PRESIDENT CAMP ADOS par Benoit, Fabienne, etc... 

Samedi 19 janvier 2019  « week-end ski équipe ados » , 

discussion au coin du feu... 

- Fab : « Dis moi Benoit, qu’est ce qui t’a le plus plu au 

camp dernier ? 

- Benoit : A moi ? A titre personnel ? 

- Fab : «  ben oui ! »  

- Benoit « Ben….(là, il réfléchit ) 

…………………………….(il réfléchit beaucoup Benoit) 

……….. que tout à bien roulé » 

- Fab : « C’est à dire ???? » 

- Benoit : « Tant au niveau de l’encadrement que des jeunes, 

tout s’est bien passé. L’ambiance générale était bonne. Les 

animateurs se sont hyper bien entendus entre eux et avec les 

jeunes. Les jeunes se sont aussi bien entendus entre eux et 

tout ça a donné un camp facile, agréable, dynamique, 

joyeux.» 

- Fab : « Oui c’est vrai, ils étaient vraiment top ces jeunes et 

sur tous les niveaux. Ils avaient l’esprit Bayen : bienveillan-

ce, partage et bonne humeur ! ……. et au niveau des activi-

tés, qu’est ce que tu as préféré ? » 

- Benoit : « ……………… pfffffffff…….. la rando » 

- Fab « OK, mais laquelle ? » 

- Benoit « La rando-bivouac près du refuge wallon avec la 

montée au col de Cambales. J’avais bien aimé cette rando 

car j’ai pu voir une autre face du Vignemale. C’est là que 

nous avions fait le jeu «escape tente». Nous avions bien ri. 

Les jeunes avaient bien aimé  (surtout Tom)» 

- Fab : « C’est vrai que sur les animations et les veillées, ils 

étaient bon public. Rappelle-toi la veillée Harry Potter, les 

olympiades,…… Ils étaient toujours prêts à participer » 

- Benoit : « Oui et prêts aussi à participer à la vie de la gran-

ge. Franchement, ils étaient top ! » 

« Et vous, les filles, Marion et Marie, qu’est-ce que vous 

avez préféré ? » 

- Marie : «  Le rafting, c’était super, on avait bien déliré 

tous ensemble » 

- Marion : « J’ai bien aimé la rando depuis le plateau d’Arti-

gues. Nous étions redescendu à la grange en nous arrosant 

avec l’eau des fontaines dans chaque village !» 

« Et vous les garçons, Olivier et Jo ? » 

- Olivier : « La veillée zombie-party. C’était original. C’est 

nous qui devions trouver les jeunes dans Sazos et leur faire 

peur. Trop bien ! » 

- Jo : « Les Olympiades, le dernier jour. Les jeunes étaient 

tous motivés et nous, on a bien ri de les voir se donner à 

fond ! » 

- Fab : « Et toi Denis ? » 

- Denis : « La bonne ambiance générale et la cohésion des 

animateurs. On a bien mangé aussi » 

- Fab : « Bon, finalement les amis, si je comprends bien, 

rien n’était à jeter ! On prend les mêmes et on recommen-

ce ? » 

- Tous : « Impeccable ! » 

Mes chers amis, 

 Au début de ce 

deuxième mois de l’an-

née 2019, il n’est pas 

trop tard pour vous 

présenter à vous et à 

vos proches mes meil-

leurs vœux. 

Notre journal vous 

retrace un aperçu de 

l’année écoulée. Le 

millésime 2018 de nos 

camps fut un bon cru : 

participation en haus-

se, équipes d’anima-

tion renouvelées et une 

montagne, notre ter-

rain de jeux, toujours 

aussi belle et attirante, 

même sous une météo 

capricieuse. La grande famille de Bayen a connu, comme 

vous tous, des joies et des peines durant cette année écou-

lée. Elles vous sont détaillées dans les colonnes de ce jour-

nal.  

Une rubrique manque à l’appel : celle des travaux. La ré-

novation du sol de la cuisine a été reportée en raison de son 

coût et de l’achat de matériel de nettoyage plus performant. 

L’abri à bois n’a pu être réalisé faute de temps et la com-

mission de sécurité que nous attendions en décembre, a été 

reportée au printemps, par faute de temps et de personnel. 

 En ce moment de débats et de confrontations, por-

teurs d’espoirs mais aussi de menaces, nous nous rendons 

compte, parfois violemment, que le respect de l’autre, la 

reconnaissance de sa dignité, l’écoute de sa parole, même 

si celle- ci est parfois dérangeante, le sentiment d’être re-

connu, sont les conditions indissociables d’une vie collecti-

ve apaisée. 

Les associations en général, et la nôtre en particulier, ont 

un rôle essentiel dans la recherche de cet apaisement. 

 Notre devise «  Un problème d’argent ne peut empê-

cher un enfant de venir à Bayen », notre mode de fonction-

nement reposant sur le bénévolat et la mixité sociale, notre 

souci pédagogique d’amener les jeunes à l’autonomie et au 

partage, notre accueil de tous, sans distinction aucune, sont 

les antidotes que nous apportons depuis de nombreuses 

années aux problèmes qui sont aujourd’hui d’une criante 

actualité. 

Mon souhait pour l’année nouvelle, mes chers amis, est que 

nous puissions continuer et progresser dans cette voie et 

que d’autres poursuivent avec le même espoir – devrais- je 

dire le même grain de folie ? – l’œuvre entreprise.  

Bonne année, Bayen !                      Avec toute mon amitié 

       Joël 

Le Vignemale tel que l’ont vu les 

ados. 



CAMP ENFANTS par  Thierry Duclos 

 Le séjour enfants BAYEN 2018 venant de se termi-

ner depuis quelques jours, je voulais vous adresser ces quel-

ques mots au nom de mon équipe et de moi-même. Quel-

ques-uns d’entre vous nous ont adressé de gentils messages, 

ce dont nous les remercions. 

 Ce camp était placé sous une surveillance météorolo-

gique de tous les instants, Zeus ayant décidé de nous mettre 

à l’épreuve. Le programme établi serait modifié au gré des 

aléas climatiques. Ces petits inconvénients n’ont en rien 

altéré la bonne humeur et l’envie de passer une semaine 

agréable. 

 Les règles de vie, déterminées par vos chers bambins 

et nos animateurs, étaient posées et nul ne devait s’y sous-

traire. Les filles dormiraient dans le dortoir et se réveille-

raient à la douce odeur du pain grillé ; les garçons pren-

draient leurs quartiers sous la tente et s’endormiraient aux 

doux chuchotements de la cascade. 

 Après avoir posé les valises savamment rangées par 

les parents, et tout aussi savamment mises en bazar par vos 

chérubins, nous prenions le temps de faire une petite marche 

pour nous mettre en appétit afin de déguster les petits plats 

préparés par Olivier. La première veillée était placée sous le 

thème de la connaissance de l’autre. La venue surprise d’un 

personnage pittoresque qui voulait enrôler vos enfants dans 

son armée provoqua nombre d’éclats de rire. 

 Le lendemain, départ vers le Cirque de Gavarnie afin 

d’y voir la cascade et la Brèche de Roland.  

Le repas pris à l’ombre de l’Hôtel du Cirque de la Cascade, 

nous redescendions vers Gèdre pour passer une fin d’après-

midi dans un espace verdoyant. Là, sous la houlette des 

animateurs, divers jeux étaient proposés.  Après de bonnes 

douches salvatrices, le repas pris, une veillée attendait la 

bande de joyeux lurons. 

Après une bonne nuit de sommeil, bien que chacun eût pu 

se lever plus tardivement, tout le monde était sur le pont… 

Donner à manger aux marmottes ne pouvait attendre. Le 

parc animalier nous ouvrait ses portes et les flashs pou-

vaient crépiter. Notre repas fut pris au milieu d’ours, che-

vrettes et autres animaux des Pyrénées. Repas avalés, voire 

engloutis, la soirée loup garou pouvait commencer ; par 

l’odeur alléchée, la famille loup garou pensait décimer un 

village.  

Chaque équipe gagnera sa partie en dévorant… des chamal-

lows grillés. 

 La journée sportive nous attendait : Accrobranche et 

piscine. Le soleil est au rendez-vous, des nuées de petits 

singes dans les superbes arbres d’En Chêne et Frêne, tyro-

liennes à gogo, avec, pour se remettre de tant d’efforts, 

d’onctueux croquemonsieurs. Après une très légère pause, 

direction la piscine pour vos petits  « amphibiens ». De 

retour à la grange, petit match de foot avec un splendide 

but en or… dont beaucoup ont contesté la validité…. 

Le jour suivant Zeus a décidé de nous adresser un message. 

Qu’à cela ne tienne, changement de programme : voyage 

dans les grottes de BETHARRAM qui furent découvertes 

en 1810 sur un parcours de 2800 mètres et jusqu’à 700 

mètres de profondeur. La visite s’est faite à pied, en bateau 

et en train. Le soir, les animateurs ont prévu une soirée 

spectacle : une terrible abeille a terrorisé les spectateurs… 

 Le jour du grand Jeu est arrivé. Enfants et anima-

teurs piaffent d’impatience. Un jeu imaginé par deux têtes 

bien pensantes que quelques participants auraient bien vou-

lu couper à l’issue de la partie. Chaque équipe a donné le 

maximum pour sortir vainqueur de cette partie de haut vol 

où l’esprit de compétition n’aurait rien eu à envier à notre 

équipe doublement étoilée. 

Etant à LUZ- ST SAUVEUR, nous en avons profité pour 

faire les emplettes habituelles, souvenirs de notre passage 

dans cette belle région. 

Pour notre dernière journée au camp, le temps étant clé-

ment, une balade vers les ruines du Château STE MARIE 

était à l’ordre du jour : une balade au dénivelé de 350 mè-

tres qui offre un des plus beaux points de vue sur le village 

de LUZ. Retour à la grange pour des douches bien méritées 

et préparation à la Boom. Du maquillage, de la brillantine, 

et « Danse avec les stars » n’a qu’à bien se tenir… 

Après un repas « Mac Bayen » dont nous garderons le se-

cret, la piste de danse a chauffé. Comme la pendule ne 

fonctionnait pas, l’heure du coucher restait très approxima-

tive ! 

Pour le jour du départ, c’est le grand nettoyage…. Quel-

ques chérubins essaient une antépénultième fois de se 

soustraire à une dernière corvée, mais l’œil aiguisé des 

animateurs ne le leur permettra pas. 

Voilà en quelques mots le résumé de notre séjour. 

Je voulais remercier toute l’équipe des bénévoles qui m’a 

accompagné. Tous ont donné du temps sur leurs congés 

personnels : Merci à Olivier qui, depuis des années, sup-

porte mes changements incessants, ce qui ne lui facilite 

guère la préparation des repas. Merci à Joséphine, Marie, 

notre « infirmière » Emmanuelle, Typhaine, Eloi, Valentin 

et Charles qui ont permis aux enfants de passer, je l’espère, 

une très bonne semaine. 

Je suis très attaché aux valeurs de Bayen, « le petit appren-

tissage de la vie en communauté et du respect de l’autre ». 

Ces quelques petites graines que nous avons essayé de 

distiller à vos enfants arriveront, du moins nous l’espérons, 

à germer. Les enfants ont une capacité d’adaptation in-

croyable, ils ont participé aux différents jeux, aux tâches 

ménagères (Eh oui !). Passer le balai, l’aspirateur, ranger, 

faire les poubelles et j’en passe, n’ont plus de secret pour 

eux. 

Téléphone portable, télévision, jeux vidéo, rien de tout cela 

au camp, mais des discussions à n’en plus finir (même au 



Accueil de groupes et de particuliers 

Participations demandées aux personnes à jour de leur coti-

sation pour utiliser la grange  adoptées par le Conseil d’Ad-

ministration du 19 janvier 2019 et applicable à partir du 1er 

juin 2019. 

Le Conseil s’est prononcé pour l’abandon du calcul avec nui-

tées remplacé par un tarif unique indépendant du nombre de 

personnes et ne tenant compte que de l’immobilisation. Nous 

rappelons que la capacité d’accueil est de 18 personnes. 

Période été  

du 1er juin au 30 septembre  

Location semaine : 700 €  pour 7 jours 

Location weekend : 250 € du vendredi soir au dimanche et 
100 € euros par jour supplémentaire. 

Période hiver  

du 1er octobre au 30 mai  

 
Location semaine: 750 € pour 7 jours 
 
Location Weekend : 300 € du vendredi soir au dimanche et 
110 € par jour supplémentaire 
 

Modalités de réservation  

Versement de 30 % à la réservation et du solde 1 mois avant 

le départ. 

Pour les réservations faites durant le mois avant le départ, 

versement de la totalité au moment de la réservation. 

 

Pour réserver et pour tout renseignement, un seul contact :    

Patrick et Cécile ALLIERES 

Cécile : 06 18 51 08 94         Patrick : 06 89 84 04 44 

 

CAMP PRE ADOS  par  Clémence Blanc 

lit…), des fous rires, des 

larmes parfois, des espiègle-

ries, du sport, de sublimes 

images de montagne, des 

animaux facétieux, des grot-

tes et surtout de la complici-

té. Autant de moments pour 

parler, pour échanger, Mon-

taigne disait : « L’amitié se 

nourrit de communication ». 

 Raconter le camp en quelques mots voici encore 

l’épreuve de l’hiver. Chaque année je peine à mettre en 

mots les émotions de l’été. 

Bayen c’est avant tout une ambiance, qui nait de plein de 

petites choses.   

Ce lieu superbe et chargé d’histoires, les nôtres et celles de 

nos ainés qui ont fondé et fait vivre l’association, la grange, 

notre grange. La retrouver est toujours un vrai bonheur et je 

ne peux qu’imaginer ce que l’on ressent quand on la décou-

vre pour la première fois, la mienne étant trop loin dans mes 

souvenirs d’enfant. 

Ce lieu est un point de départ pour de nombreuses décou-

vertes. Les balades de cette année : le Soum de Dabant 

Aygues, le col de Riou, le lac des Espécières … nous ont 

permis de voir des fleurs superbes, des chevaux, des vaches, 

des oiseaux, un lever de soleil et des paysages merveilleux. 

L’effort produit en montagne ne rend que plus belle la ré-

compense du sommet et resserre les liens entre les randon-

neurs. 

Les activités : Trottin’herbe, piscine, minigolf, accrobran-

che… nous ont permis de partager de bons moments et de 

vaincre nos peurs. 

Mais ce qui fait d’un camp de Bayen ce qu’il est, c’est le 

groupe. Les repas, la grande table, les services qu’on exécu-

Découvrir la grange, les camps précédents, 

s’inscrire aux camps 2019 ? 

Notre site : assobayen.net 

te ensemble pour avoir la sensation d’être utile, de participer, 

les veillées, les jeux, grands ou petits, le bruit et les rires … 

L’alchimie était encore au rendez-vous, cet été à Bayen. Alors 

je remercie notre intendante qui nous a si bien nourris, nos 

animateurs qui nous ont divertis et amusés et les jeunes qui 

ont su nous communiquer leur joie d’être là et d’être ensem-

ble. 



COTISATION 2019 

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 ) 

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

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

  Je suis intéressé(e) par l’activité « Randonnée Adultes »   OUI        NON   
Bulletin à retourner à : Association de Bayen 2, place des Bouilleurs de Crus 33650 Saint Médard d’Eyrans 

           Signature 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
Samedi 2 mars à 10 h 

Salle de l’ancien restaurant scolaire 
Saint Médard d’Eyrans 

Cet avis tient lieu de convocation 

 

 

 

COTISATIONS 2019 
Avec le début de l’année, 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 . 

En 2018, 

Des peines ... 

Gilles à Giloo 

   Un ancien de Bayen s’en est allé trop tôt,  

à 62 ans. 

   Grand aventurier, il s’était installé en  

Australie en 1981 après avoir voyagé et séjourné dans plu-

sieurs pays notamment au Moyen orient et en Asie. 

   Ses trois amis Catherine, Marielle et Philippe, orphelins 

de la bande des quatre, lui ont rendu hommage à Bayen en 

compagnie de son frère et sa sœur.  

  50 ans après 

De gauche à droite : Marielle, Philippe et Catherine  

 Georgette Duroc nous 

a quittés. Elle faisait partie de 

ces Mamans Cuisinières qui 

ont secondé Georges et Robert 

durant les premiers camps de 

Bayen. Sa bonne humeur, son 

enthousiasme et sa capacité à 

aider l’un et consoler l’autre 

restent gravés dans nos mé-

moires. 

 En ce début de 2019, 

c’est Marie– Hélène Capde-

puy, notre Pépette, qui s’en est 

allée. Elle fut la trésorière de 

notre association au moment 

où cela n’était pas chose facile 

et a participé à l’animation de 

nos camps. Elle était notre 

amie. 

… et des joies pour la grande famille de Bayen 

Antonin est venu rejoindre Victor et Martial dans la famille 

d’ Olivier et Lucile Gazeau. 

Clémence Blanc est devenue Clémence Logeart en épousant 

Léo. 

Et Fabienne est devenue grand-mère par la venue de Sékou 

au foyer d’Elodie et Ibrahim. 


