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I. Descriptif de l'ACM 

 

Teen Ranch Hermon est une association déclarée au Répertoire National des 

Associations sous le numéro W433000144. L'association dénommée ASS TEEN RANCH 

L HERMON dispose d'un numéro SIRET 779 123 512 00013. Son siège social sis à 

"Route de Saint-Agrève 43400 Le Chambon-sur-Lignon". Teen Ranch Hermon est un 

hébergement touristique (code APE 55.20Z) et appartient au champ de l'Economie 

Sociale et Solidaire. L'accueil des mineurs s'effectue dans les périodes réglementées 

par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et de la Protection des 

Populations de Haute-Loire (Numéro d'Agrément 04305152).  

 

L'association gère et exploite, depuis 1956, un centre de vacances étendu sur 5 

hectares de terrain, implanté dans le village du Chambon-sur-Lignon, au cœur de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes. Initialement appelée "Centre de vacances Hermon", 

l'association change de nom en l'an 2000 et devient "Teen Ranch Hermon". Depuis, le 

centre développe un parc d'activités disposant actuellement : 

- D'un terrain de Paintball, 

- D'un Centre Equestre ouvert à l'année (60 cavaliers, 18 équidés) 

- D'un circuit de BMX, 

- D'un circuit d'initiation Quad, Motocross, 

- D'un parcours de 18 modules de Minigolf, 

- D'un petit parcours Accro-cordes, 

- D'un stand de tir (arc ventouse, sarbacane, carabine à plomb). 

- D'un terrain de pétanque, mölki, etc… 

- D'un terrain de Battle Tag (jeu de stratégie avec arcs et flèches à embout 

mousse), 

- De trois terrains de sports collectifs (Basketball, football, volleyball). 

 

II. Carte d'identité du séjour 

 

Type de séjour : Avec hébergement en gestion hôtelière complète. 

Public accueilli : Enfants nés entre 2004 (- de 18 ans) et 2007 issus de toute la France. 

Nombre d’enfants accueillis : 40 enfants (20 filles et 20 garçons répartis : 

- en 2 équipes de 20 enfants  

- en tipis de 4 enfants 
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Le centre:  

- Village indien western pour le logement des enfants et des animateurs en tipis 

bois de 4 lits avec sanitaire (lits faits à l'arrivée). 

- Le Restaurant pour les repas 

- Le Petit Hôtel pour les rassemblements, temps de jeux en cas de pluie. 

- Shériff Office pour la salle d'animation et bureaux des directeurs 

- Le foyer pour les moments de détente, de discussion, de temps libre. 

 

Déclarations DDCSPP et dates : Les camps Juniors sont déclarés à la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Population de Haute-

Loire aux numéros suivants : 

- 0430113SV000321 pour le camp MAJOR 1 du 10/07/2022 au 16/07/2022 

- 0430113SV000521 pour le camp MAJOR 2 du 17/07/2022 au 23/07/2022 

- 0430113SV000721 pour le camp MAJOR 3 du 24/07/2022 au 30/07/2022 

 

Durée : Du dimanche au samedi, soit 7 jours 

 

Encadrement : 1 directeur de centre ; 1 directeur de séjour ; 1 adjoint pédagogique ; 4 

animateurs d'équipe ; 1 assistant sanitaire ; 1 animateur programmation activités 

spécifiques (Painball, BMX, VTT,...) ; 1 BPJEPS Equitation ; une équipe de 14 bénévoles 

pour assurer le support logistique (cuisine-ménage-plonge). 

 

TARIF : Afin de faciliter l'accès à tous, le prix du séjour est établi en fonction des revenus 

du foyer. Le calcul s’obtient en divisant le revenu brut global annuel (indique sur le 

relevé d’imposition sur les revenus) divisé par le nombre de part fiscal du foyer. On 

obtient donc une quote-part fiscale annuelle.  

- Tranche N°1 : De 0 à 9.999€ ;  

- Tranche N°2 : de 10.000 à 11.999€ ;  

- Tranche N°3 : 12.000 à 13.999€ ;  

- Tranche N°4 : 14.000 à 15.999€ ;  

- Tranche N°5 : + de 16.000€  

Le prix du séjour varie donc entre 332€ et 473€ la semaine tout inclus. 

 

 

 

III. Les objectifs pédagogiques et programme du camp 

A) Les objectifs pédagogiques 
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Teen Ranch est un ACM qui aide l'enfant à mieux se connaître et se comprendre pour 

gagner en autonomie dans ses choix de vie quotidiens et à venir. Les objectifs éducatifs 

se situent sur deux axes principaux : 

- Respecter les besoins individuels des mineurs 

o Besoins de sécurité : Les espaces de libre circulation des enfants, les 

règles de sécurité, l'assistant sanitaire du séjour et l'équipe 

d'encadrement seront présentés en début de camp. Les enfants 

disposant d'un PAI, d'une allergie alimentaire ou d'un traitement médical 

particulier seront l'objet d'une attention particulière. 

o Besoins psychomoteurs : La tranche d'âge accueilli (2004-2007) permet 

de pouvoir effectuer des activités sportives techniques et intenses. 

o Besoins sociaux affectifs : Les enfants sont accueillis dans l'objectif 

pédagogique de vivre un temps de partage et de camaraderie dans un 

temps de vacances en dehors de la routine quotidienne. Pour que toutes 

les conditions soient réunies, les téléphones portables et appareils mp3 

sont interdits. Les enfants sont encouragés se connecter entre eux, se 

parler, s'écouter, et apprendre le vivre ensemble. 

o Besoins cognitifs : Le camp est aussi l'occasion d'acquérir de nouvelles 

compétences et d'apprendre. Les enfants participeront à un temps de 

créativité dans le domaine artistique. Ils intégreront une équipe dans le 

cadre d'une compétition afin de développer un réel esprit d'équipe. Ils 

pourront également découvrir les valeurs du christianisme à travers des 

jeux, des débats, dans le respect des convictions et croyances de chacun.  

- Soutenir le développement personnel des mineurs 

o Le principe de la responsabilisation : les campeurs auront une somme 

d'argent à gérer ainsi et seront responsabilisés sur des missions simples 

et concrètes. 

o Les bénéfices de la vie en collectivité : quelques règles sont données au 

début du camp pour participer à la vie collective (rangement des 

chambres, rassembler les couverts sales, respecter le rythme de chacun. 

o La pratique de plusieurs activités variées 

 

B) Le programme 

Les objectifs éducatifs sont concrétisés par une programmation riche. Durant la 

semaine, les campeurs bénéficieront : 

- De 2 parties de paintball dont 1 paintball royal 
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- Si la météo le permet (pas de pluie ni de risque d'orage) un bivouac d'1 nuit à 

proximité du centre. 

- 1 séance d'équitation à libre participation 

- 1 séance de quad/motocross 

- 1 séance de trottinette électrique 

- 1 séance de tir à la carabine à plomb 

- 1 séance de Battle Tag 

- 1 séance de rodéo mécanique 

- D'une séance de combat de sumo, de créativité (T-Shirt souvenir, graffitis, etc…) 

- De 2 séances de sports collectifs réinventés (type football avec gros ballon) 

- De plusieurs grands jeux et sports collectifs. 

- De 6 veillées ludiques. 

- De 2 ouvertures du saloon (boissons, friandises, cartes postales, etc…) 

- De plusieurs temps libres sur la semaine (1h30 par jour en fractionné) 

- De 5 Time-out (jeux et discussions sur les valeurs du christianisme) 

 

Ce sont en tout 26 temps d'activités (5 activités par jour) qui seront au programme du 

camp multi-activités Junior. Toutes les activités se déroulent sur site, à l'exception du 

bivouac qui a lieu à proximité du centre. 
 

Voici le déroulé d'une journée type : 

Horaires Déroulé 

8h15  à 9h Petit déjeuner échelonné 

9h15 à 10h15 Time-out 

10h30 à 12h Temps d’activité  (T1) 

12h15 à 13h Repas 

13h à 13h30 Temps libre 

13h30 à 15h Temps d’activité  (T2) 

15h à 16h30 Temps d’activité  (T3) 

16h30  à  16h45 Goûter 

16h45 à  18h  Temps d’activité  (T4) 

18h  à 19h Douches / temps libre 

19h  à  20h Repas 

21h Veillée (T5) 

22h30 Temps Cool 

23h Coucher 
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Les repas :  

Un animateur est nécessairement présent à chaque table pour s'assurer du bon 

équilibre alimentaire, de la discipline, de la bonne ambiance. 

 

Hygiène de vie : 

Chaque jour, un temps est dédié pour les douches. Un animateur garçon et une 

animatrice fille seront respectivement responsables de l'espace garçon et de l'espace 

fille et devront veiller à ce que chaque enfant prenne régulièrement sa douche. 

 

Le courrier : 

Chaque semaine, les enfants auront la possibilité de déposer leur courrier au Sheriff 

Office. 

 

L'argent de poche : 

A l'arrivée au séjour, les parents peuvent, s'ils le souhaitent, créditer un compte au 

saloon. L'argent est remis au secrétariat du centre qui fournit ensuite un listing détaillé 

à l'animateur responsable du saloon. Ce dernier sera ouvert 2 fois dans la semaine. 

L'argent restant à la fin de la semaine est rendu aux parents lors des formalités de 

départ. 

 

La gestion sanitaire : 

L'assistant sanitaire s'assure que les fiches sanitaires sont complètes et en fait la lecture 

en amont du séjour. Il veille à ce que les enfants présentant des pathologies bénéficient 

d'un accueil adapté. Ils veillent à réceptionner les ordonnances et traitements confiés 

par la famille et s'assure de la bonne prise des médicaments prescrits. Il tient des 

permanences régulières afin d'assurer les petits soins pour des blessures mineures en 

lien avec les animateurs. Il aura la responsabilité d'accompagner l'enfant à la maison 

de santé du secteur (5 km du centre) en cas de douleurs exprimées. Les parents devront 

être informés sans délai.  

 

Le coucher : 

La veillée se termine à 22h30 et est suivit d'un temps cool (tisane-discussions). Le 

silence est demandé à partir de 23h (23h30 pour les plus grands). Chaque membre de 

l'équipe est responsable de 2 tipis et devra veiller au respect du silence. La bonne 

ambiance du camp dépend de la qualité du sommeil des enfants. Durant la réunion 

d'équipe du soir, un veilleur prend le relai. 
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La gestion du linge : 

Le centre dispose d'une lingerie tenue par une salariée du centre. Il est possible en cas 

d'urgence (énurésie, chute, accident) de bénéficier d'une lessive en cours de séjour. 

Les campeurs effectuant 2 semaines consécutives pourront apporter leur linge sale à 

la lingerie durant l'intercamp. Un système d'étiquetage permettra à chaque campeur 

de récupérer son linge propre dans l'espace dédié. 

 

Les horaires : 

Les activités se déroulent sous forme d'ateliers selon un planning affiché le matin (au 

petit déjeuner) pour la journée. Chaque animateur est responsable d'une équipe (8-10 

jeunes) et devra veiller au respect des horaires de son équipe. Un animateur "cloche" 

aura la responsabilité de faire retentir la cloche du centre aux heures de changement 

d'activité. Un animateur joker (sans équipe) est intégré à l'équipe pour donner un coup 

de main et permettre aux animateurs de bénéficier de temps de repos dans la journée.  

 

Le Time-Out : 

Le temps de partage autour des valeurs du christianisme s'appelle le Time-Out. Il est 

rappelé que cette activité est accessoire (7% du temps de programmation). Le respect 

et la bienveillance sont essentielles pour bien vivre ce temps d'activité qui a vocation 

à aider l'enfant à connaître et découvrir le monde qui l'entoure. Chaque enfant sera 

libre de poser les questions qui le préoccupe par rapport au sujet abordé. Le 

responsable de cette animation donnera une réponse claire en étayant avec des 

exemples pratiques sans jamais chercher à convaincre où à porter atteinte à la liberté 

de penser de l'enfant. Les parents sont informés en amont du séjour de la tenue des 

Time-Out et pourront s'opposer à ce que leur enfant y participe (voir section IV.B sur 

l'activité de substitution). 

 

IV. Les activités 

A) Les activités sportives 

Le centre possède de nombreux terrains de jeux et un centre équestre. 

Les activités de plein air proposées par le centre (T1 / T2 /T3) sont :  

- Equitation : Une activité en option afin que les jeunes qui aiment vraiment 

puissent profiter des bienfaits de l'approche de l'animal. 

- Paintball : L'activité paintball s'inscrit idéalement dans le thème Western pour 

développer le goût du jeu stratégique, l'esprit d'équipe et la coopération. Le 

respect des règles et de la discipline favorise l'objectif de socialisation et de 

responsabilisation de l'individu. 
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- QUAD-MOTOCROSS : Les jeunes sont en capacité d'appréhender un engin à 

moteur et cela participe à leur responsabilisation. Savoir être prudent, respecter 

les autres, partager un espace et pour certain gérer son stress. 

- Trottinette électrique : Une manière ludique, technique, sportive de découvrir 

et profiter de la nature et des forêts environnantes. 

- Battle-Tag : ce sport qui est un jeu de stratégie avec des arcs et flèches à embout 

mousse permet aux jeunes de développer la précision, la stratégie et l'esprit 

d'équipe. 

- Combat de Sumo : une activité nécessitant de la force physique et de 

l'anticipation. 

- Escape Game : un jeu conçu par l'équipe d'animation pour aider à développer 

un esprit d'équipe et de cohésion. 

- Le Rodéo Mécanique : un jeu d'adresse, d'équilibre qui permet à chacun de se 

dépasser tout en s'amusant. 

- Le tir à la carabine : permet de travailler la précision de manière individuelle. 

- Créativité : Elles permettront des moments de calme et de qualité autour d’un 

objectif artistique ou utilitaire : fabrication de cartes postales, élaboration d'un 

mini-film, fabrication de bracelets brésiliens, peinture sur fer à cheval ou sur 

rondin de bois. 

- Compétitions (T4) : "Hunger Games", "Olympiades" et "Cross" 

 

Les activités s’organisent autour d’un thème Western. Les enfants sont répartis en 

équipe portant des noms d’indiens ou de cow-boys et circulent dans les différentes 

activités. Chaque atelier se situe dans un endroit bien délimité dans la propriété. Les 

enfants ne peuvent s’y rendre que dans le cadre des activités encadrées par les 

animateurs. Ils sont strictement interdits en dehors de ces temps. 

Un temps de bivouac est également prévu dans le programme si la météo le permet. 

C'est un temps fort qui permet de sortir de sa zone de confort et de vivre un moment 

de partage en toute simplicité. 

 

B) L'activité de substitution "Good Planet" 

Pour les parents ayant exprimé leur souhait que leur enfant ne participe pas aux Time-

Out, il est suggéré une activité de substitution sur le thème de la nature et de l'écologie 

en lien avec l'espace extérieur de Teen Ranch. Le contenu de ces séances est issu de la 

fondation Good Planet qui œuvre depuis 2005 par des actions concrètes pour la 

sauvegarde de la terre et de ses habitants. A travers l'écoute de cours podcast, de 

microfilms, de lectures d'articles disponibles sur leur site, les enfants pourront 
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échanger sur les enjeux sociétaux en matière d'écologie et réfléchir à des solutions 

concrètes pour agir en citoyen responsable. Une fiche-outil est mise à disposition de 

l'animateur responsable de ce temps d'activité. 
 

C) Le programme type d'une semaine de camp 
 

1430-1600 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

1630-1700 08h00 à 09h00

1700-1800 08h30 à 09h15

1800-1900 09h30 à 10h30

1900-2000 10h40 à 12h

2000-2030 12h15 à 13h15

21h 13h15 à 13h30

23h 13h30

23h30 14h00 à 18h

1800-1900

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 1900-2000

08h00 à 09h00 2000-2030

08h30 à 09h15 2030-2145

09h30 à 10h30 22h30

10h40 à 12h 23h00

12h15 à 13h15 23h30

13h15 à 13h45

14h00 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

15h00 09h00 à 09h45

15h10 09h45 à 10h45

16h15 11h15

16h20 12h30

16h40 à 17h00

17h00

18h00

19h00 1630-1645

20h30

21h

22h30

23h00 18h00

23h30 19h00

20h30

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 21h

08h00 à 09h00 22h30

08h30 à 09h15 23h00

09h30 à 10h30 23h30

10h40 à 12h

12h15 à 13h15 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

13h15 à 13h30 08h00 à 09h00

13h30 08h30 à 09h15

14h00 09h30 à 10h30

15h00

15h00 à 15h10

15h10

16h15

16h40 12h15-1300

16h40 à 17h00 13h15 à 13h30

17h00 14h

16h

1800-1900 16h30

1900-2000 18h00

2000-2030 19h00

20h30 20h15 à 20h45

21h 21h30

22h30 23h

23h00 00h

23h30

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

8h15 à 09h30

09h30 à 10h00
10h15 à 11h15

11h15-12h00

1215-1400

1400

1500 REUNION PEDAGOGIQUE DE CLOTURE

REPAS

GOUTER

Douches & Temps libre

Réunion Pédagogique

REPAS PIQUE-NIQUE

Saloon 3-4

Veillée

Temps cool : Tisane et discution

Réunion Pédagogique

GOUTER

Douches & Temps libre

Temps cool : Tisane et discution

PETIT DEJEUNER

BILAN CAMP - Photos, reconnaissances

Récompenses, Rateau humain (échanges de coordonnées, jeux de 

BARBECUE DE FIN DE CAMP - ARRIVEE DES FAMILLES

DEPART

Temps cool : Tisane et discution & Surprise!!

COUCHER

Samedi

Réveil / Rangement & évacuation des chambres

REPAS

Veillée GRANDE CLASSE!

Douches & Temps libre

GRAND JEUX HUNGER GAME

REPAS

Temps libre

GOUTER

Paint-Ball ROYAL

Cheval

Tout Niveau

 Au libre choix de l'équipe

Concours 

Pétanque
(coupe en jeux)

Activité

artistique 

5/10€max

Jeux de saloon 

Billard, flechette

Vendredi

"Before" pour les lève-tôt 

TIME OUT / GOOD PLANET

10h45 à 12h

Saloon 1-2

Veillée

Temps cool : Tisane et discution

COUCHER

Sport-co

La cross

Quads 

Groupe 4

REPAS

Douches & Temps libre

Rodeo

Mécanique

1645-1800 Sport-co

La cross
TIR plomb

TIR plomb
Rodeo

Mécanique

Quads 

Groupe 3

Réunion Pédagogique

PETIT DEJEUNER

TIR plomb
Sport-co

La cross

Rodeo

Mécanique

Quads 

Groupe 2

Rodeo

Mécanique
TIR plomb

1500-1630

Quads 

Groupe 1

Sport-co

La cross

TIME OUT / GOOD PLANET

RETOUR BIVOUAC

REPAS

GOUTER

PETIT DEJEUNER

Veillée spéciale feu de camp

Jeudi

COUCHER

Réunion Pédagogique

Temps cool : chamallows - bananes chocolat

1330-1500

ACTIVITE BONUS - OPTION

PAUSE BAIGNADE & INSTALLATION BIVOUAC

Douches & Temps libre

REPAS - BARBECUE PARTY

TIME OUT / GOOD PLANET

RANDO - DEPART BIVOUAC

Temps libre

PETIT DEJEUNER

Mercredi

"Before" pour les lève-tôt 

REPAS

Temps libre

COUCHER

Temps libre

Paintball

Paintball ESCAPE GAME Paintball
VTT Élec

Groupe 4

ESCAPE GAME Paintball
VTT Élec

Groupe 3

Combat Sumo Combat Sumo ESCAPE GAME

Combat Sumo
VTT Élec

Groupe 2
ESCAPE GAME Combat Sumo

Temps libre

ACTIVITE BONUS - OPTION

VTT Élec

Groupe 1

SPORT-CO 2

TIME OUT / GOOD PLANET

Mardi

"Before" pour les lève-tôt 
PETIT DEJEUNER

Saloon 1-2

COUCHER

Réunion Pédagogique

REPAS

Veillée

Cheval

Débutant

PJE

Concours 

Pétanque
(coupe en jeux)

Activité

artistique

Jeux de saloon 

Billard, 

flechette

OLYMPIADE DES GEANTS

REPAS

Temps libre

BATTLE-TAG

TIME OUT / GOOD PLANET

SPORT-CO 1

Lundi

"Before" pour les lève-tôt 
PETIT DEJEUNER

Douches & Temps libre

REPAS

Temps libre

Veillée 1

COUCHER

ARRIVEE DES FAMILLES

GOUTER

ACCUEIL - JEU CONNAISSANCE / BRISE-GLACE

DIMANCHE
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V. Evaluation et Régulation 

 

Pendant le séjour, l’équipe se retrouve quotidiennement pour faire le point sur la journée et 

les activités à venir. De plus, le directeur assure un suivi individuel (début de semaine, mi-

semaine, fin de semaine) avec chaque intervenant ainsi que le suivi de formation des stagiaires. 

 

Régulièrement pendant le séjour, un bilan formatif est effectué par l’ensemble de l’équipe 

(rappel des objectifs généraux et opérationnels) pour faire le point sur l’avancement du projet 

et proposer les modifications éventuelles. Ces dernières peuvent concerner les moyens de 

réalisation des objectifs, les règles de vie ou la vie quotidienne. Elles seront reportées dans le 

projet pédagogique.  

 

A la fin du séjour, une réunion regroupant l’ensemble de l’équipe permet de dresser un bilan 

au regard des objectifs visés. 

 

ANNEXE - MEMENTO ANIMATEURS 

 

Attestations diverses 

Merci d'envoyer à la direction votre certificat de vaccination à jour, et l’original de vos BAFA 

et autres diplômes (PSC1, AFPS, SB,…). 

 

Penser à une lampe de poche et une montre. 

 

Quelques règles pour le début du camp 

 

 Les animateurs se rendent disponibles pour accueillir les familles, se présenter aux 

parents, aider les enfants à porter les valises, être à l’écoute. Le camp commence au 

moment de l’arrivée des parents (déguisement, étiquette avec nom, sourire). 

 Installation des enfants dans les chambres 

o Vérification du Trousseau 

o Objets de valeurs 

 Les animateurs font visiter le centre et se familiarisent avec leur groupe. 
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