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1) Rappel du projet éducatif de l’association 
 

L’Association Familiale Protestante Teen Ranch Hermon est membre de la Fédération Nationale des 
Associations Familiales Protestantes, mouvement national, membre de l’Union Nationale des 
Associations Familiales (UNAF). Soucieuse de l’épanouissement individuel de chaque membre d’une 
famille, l’association promeut l’équilibre, le développement et la formation de la jeunesse, selon une 
éthique chrétienne. L’association organise des séjours pour enfants, pour adolescents et pour jeunes, 
des séjours de vacances en famille, des chantiers de travail, des animations, des séminaires et, plus 
généralement, toute activité pédagogique, culturelle et sportive. Dans le cadre de la réalisation de son 
objet, l'association gère, exploite et développe un centre de vacances lui appartenant, situé route de 
Saint Agrève au Chambon sur Lignon.  
L’Association Familiale Protestante Teen Ranch Hermon adhère au Conseil National des Evangéliques 
de France (CNEF) et s'intègre ainsi dans la grande famille du protestantisme français en tant que centre 
de vacances. Les séjours sont ouverts à tous, sans distinction d'âge, de sexe, d'origine et de culture. 

 

2) Groupe 1 : Jackpot-Multi-activité 
 
2.1  Carte d’identité du séjour : 
 

Date du séjour : Du 04 au 10 juillet 2021 
Nom du séjour :  Jackpot 
Type de séjours : Avec hébergement en centre de vacances. 
Publics accueillis : 58 Enfants entre 12 et 17 ans 
Encadrement : 1 directeur, 6 animateurs dont 1 assistant sanitaire 
Durée : Du Dimanche au Samedi soit 7 jours. 
Objectifs : Promouvoir les objectifs éducatifs de l’association et accueillir des adolescents ayant 
terminés leur année scolaire. 

 
2.2 Caractéristiques du public accueilli 

 

Les collégiens accueillis viennent principalement de la région Rhône-Alpes/Auvergne. Les familles 
recherchent un cadre propice au ressourcement, à la décompression pour des adolescents ayant 
terminée leur année scolaire. L'attente est d'autant plus forte en cette période marquée par l'épidémie 
de coronavirus. Certains habitués profitent de ce séjour pour inviter leur camarade de classe. Plusieurs 
viennent la première fois lorsqu’ils sont en classe de première et reviennent en terminale. 
Quant à leurs catégories socio-professionnelles, elles restent extrêmement variées. Le tarif 
extrêmement bas pour un séjour en pension complète avec activités incluses semble permettre l’accès 
à ce séjour par des familles plutôt situées dans la tranche basse. 

 
2.3 Objectifs pédagogiques 
 

Je souhaite que le jeune, à travers la vie en collectivité, découvre l’autonomie tout en vivant 
une semaine dans un cadre paisible loin du stress. 
 

Un temps de découverte 
 

 A travers des activités ludiques nouvelles : rodéo mécanique, paintball, grands jeux 
 Grâce à des rencontres humaines enrichissantes. 
 Apprendre à vivre dans une vie collective en dehors du cercle familial. 
 A partir de partages interactifs autour de la Bible, découvrir les valeurs chrétiennes dans 

le respect des idées et de la religion de chacun. Ces temps d'activités, au même titre que 
les veillées sont des temps collectifs. Les familles sont informées en amont du séjour de 
ces temps et peuvent à tout moment exprimer le souhait que leur enfant n'y participe pas. 
Si tel est le cas, le directeur du séjour proposera des alternatives : jeux de société, temps 
de lecture, mini-golf, BMX. L'activité de substitution sera choisie selon les intérêts 
de l'enfant et encadrée par un(e) animateur(trice). 

 
 
Cadre paisible 

 Apprécier de se déconnecter du numérique, et de découvrir les bienfaits de la nature 
(ballades, sports extérieurs, etc…). Les téléphones portables sont interdits. 



  

 Trouver l'apaisement après l'angoisse provoqué par la pandémie de COVID 

 
2.4  Les activités 

 

Le centre possède de nombreux terrains de jeux et un centre équestre. 
 
Teen Ranch Hermon propose des activités plein-air favorisant l’esprit d’aventure et de 
découverte (T1 / T2 /T3): Equitation*, bmx, paintball*, parcours de motricité, mini golf, 
badminton, hockey sur gazon, course d’orientation, volley-ball, basket-ball, jeux aquatiques, 
ultimate frisbee, football, baseball. 
 
Compétitions (T4) : « Le défi Teen Ranch », « Teen Ranch Ball » et « Dingolympic » 
 
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. 
 
 
Soirées (T4) : Danses Western, la nuit des talents, soirée étoiles, Teen Ranch Quiz, Jeux à 
Thèmes, Karaoké, Chaque équipe d’animation est invité à s’approprier et à personnaliser les 
veillés. 
 
*Activités spécifique : 
 
Paint-Ball : L'activité paintball s'inscrit idéalement dans le thème Western pour développer le 
goût du jeu, l'esprit d'équipe et de coopération. Le respect des règles et de la discipline favorise 
l'objectif de socialisation et de responsabilisation de l'individu. 
 
*Equitation : L’approche de l’animal représente un outil important dans le projet d’aider les 
enfants dans leur construction personnelle et dans l’apprentissage de la confiance en soi. Pour 
des enfants parfois en situation de rejet, cette approche du cheval et le contact qui s’établira 
seront source d’épanouissement. 
 

Horaires Journée type 

09h à 09h30 PETIT DEJEUNER 

09h45 à 10h30 TIME OUT (voir projet éducatif objectif éducatifs N°3) 

10h45 à 12h30 Activité 1 

12h30 à 13h30 REPAS 

13h30 à 13h45 Temps libre 

14h00 à 16h00 Activité 2 

16h00 à 16h30 Goûter 

16h30 à 18h00 Activité 3 

19h00 à 20h00 REPAS  

20h30 à 22h Veillée 

22h30 COUCHER-Extinction des feux 

 

 

3) Groupe 2 : Equitation  

 

3.1  Carte d’identité du séjour : 
Date du séjour : Du 04 au 10 juillet 
Nom du séjour :  Camp équitation Tous niveaux 
Type de séjours : Avec hébergement en centre de vacances. 



  

Publics accueillis : 10 Enfants entre 12 et 17 ans 
Encadrement : 1 directeur, 1 animateurs dont 1 assistant sanitaire ; 1 BPJeps Equitation. 
Durée : Du Dimanche au samedi soit 7 jours. 
Objectifs : Promouvoir les objectifs éducatifs de l’association. 

 

3.2  Caractéristiques du public accueilli 
 

L’expérience de ce séjour montre que les enfants accueillis viennent dans leurs majorités, des 
différentes familles issues du protestantisme et se situant à moins de deux heures de voiture de 
l’établissement. Principalement, la région Rhône-Alpes/Auvergne. Cependant, c’est avec plaisir que 
nous pouvons constater que l’identité protestante de l’association n’est pas un frein à la venue de 
jeunes issus d’une grande variété d’autres milieux confessionnels ou laïques. Plusieurs jeunes viennent 
avec leurs camarades de classes, voisins, pour partager avant tout les plaisirs du sport. 
Quant à leurs catégories socio-professionnelles, elles restent extrêmement variées. Le tarif relativement 
bas pour l’exercice d’une telle activité semble permettre l’accès à ce séjour par des familles plutôt 
situées dans la tranche base de la classe moyenne.  
Ce séjour est donc extrêmement représentatif de la diversité sociale française. 
 

3.3  Objectifs pédagogiques 
 

Je souhaite que le jeune, à travers la vie en collectivité, mette en pratique une activité qui le passionne, 
l’équitation, tout en vivant dans une saine ambiance un temps de vacances, marquant et constructif au 
niveau personnel. Tout cela dans un environnement de pleine nature souvent inhabituel pour lui/elle. 
 

Un temps de vacances 
o Mettre en pratique les connaissances acquises pendant l’année, généralement en club équestre 

dans le cadre de cours formels. Cela se traduit, en cours de séjour, par une grande randonnée 
d'une journée à cheval si la météo est favorable. 

o Découvrir d’autres activités physiques plus collectives et originales (ex : tchoukball) 
o Rencontrer des enfants du même âge, plus jeunes ou moins jeunes. 
o Veiller à la sécurité physique et émotionnelle où chacun est respecté et valorisé.  

Marquant et Constructif 
o Apprendre à respecter les règles de sécurité des activités et de la collectivité. 
o Apprendre à respecter les idées des autres et à accepter les différences physiques et sportives 

notamment dans l’activité équestre. 
o Relever des défis personnels et collectifs et découvrir ses propres qualités, capacités et l'avantage 

de l'esprit d'équipe notamment au travers des sports collectifs. 
o Progresser dans son autonomie au niveau de la vie quotidienne. 
o Vivre et construire des amitiés fortes et pérennes en vivant de vrais moments de complicité. 

Dans un environnement de pleine nature 
o Prise de conscience de la fragilité de notre environnement, de notre état de potentiel pollueur et de 

la possibilité d'y remédier. 
o Approcher et découvrir la faune, la flore et de nouveaux paysages. 
o  

 

3.4  Les activités 
 

Pour l’activité principale, c’est-à-dire l’équitation, Teen Ranch possède son propre centre équestre. 
L’activité se déroule en trois temps d’1h30 par jour.  Certains de ces créneaux sont réservés à la monte 
à cheval et d’autres au perfectionnement de la connaissance de l’animal. Quelques créneaux sont 
également réservés aux soins des chevaux ou du matériel (ex : brossage, graissage des cuirs). Une à 
deux journées en fonction de la météo seront consacrées à une randonnée de pleine nature avec 
bivouac aux « pieds des chevaux ». Si le temps ne permet pas de dormir en bivouac l’itinéraire pourra 
être changé pour un circuit de randonnée en étoile dans l’environnement proche du centre et la veillé 
autour du feu de camp pourra être adapté autour de la cheminé de notre grande salle d’activité. Au 
Total, il est prévu environs 25heures d’équitation dans la semaine. L’équipe doit donc particulièrement 
veiller au respect du sommeille de chacun et si besoin les soirées sont écourtés. 
 

En marge de l’équitation l’équipe dispose de toutes les autres activités de Teen Ranch Hermon que 
nous choisissons en fonction des contraintes météorologiques et physiques à savoir : BMX, parcours 



  

accrocordes, mini-golf, badminton, hockey sur gazon, course d’orientation, volley-ball, basket-ball, 
ultimate frisbee, football, baseball,  Baby-foot géant, soft arc et tir à la sarbacane. 
 

Horaires Journée type 

09h00 à 09h30 PETIT DEJEUNER 

09h45 à 10h30 TIME OUT (voir projet éducatif objectif éducatifs N°3) 

10h45 à 12h30 Activité sport 

12h30 à 13h30 REPAS 

13h30 à 14h00 Temps libre 

14h00 à 16h00 Activité Cheval 

16h00  à 16h30  Gouter 

16h30 à 18h00 Activité Cheval 

18h00 à 19h00 Douches et temps libre 

19h00 à 20h00 REPAS  

20h30 à 22h00 Veillée 

22h15 COUCHER 
 
 

4) Infrastructures 
 

Le centre est situé en pleine forêt, à 4 kms du village du Chambon sur Lignon, éloigné de toute 
circulation. Teen Ranch se compose : 
 

 Cuisine, salle à manger. La restauration est assurée par le centre directement. 
 Grand Hôtel western pour le logement des étudiants et animateurs en chambres de 4 avec 

sanitaires 
 Petit Hôtel western pour l’encadrement technique 
 Salle polyvalente 
 Le « saloon » : coin lecture et détente 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5) Vie quotidienne – règles de vie 
 
Le petit déjeuner 
Il s’échelonne entre 09h et 09h30. Les animateurs sont chargés de veiller au bon déroulement. 
Repas de midi et du soir 
Un animateur ou membre de l’équipe veille à chaque table à la discipline et au bon équilibre alimentaire 
de l’enfant en l’invitant à goûter de tout. Ceci s’inscrivant dans le cadre de la découverte des saveurs et 
du développement personnel de la curiosité culinaire. Les plats sont servis à table à tour de rôle par les 
jeunes de cuisine de Teen Ranch. L’accès à la salle à manger est strictement réservé à la prise des 
repas. Chaque jeune mange à la même table tout au long du séjour. 
Hygiène de vie 
Une plage horaire est aménagée dans le temps libre du soir pour les douches. Les animateurs doivent 
veiller à ce que les enfants prennent leur douche régulièrement, ainsi qu’à tous les aspects de l’hygiène 
corporelle (se laver les dents, se laver les mains avant le repas, etc…) 
Le courrier 
Nous veillons à ce que les enfants puissent écrire, s’il le souhaite. 
L’argent de poche 



  

L’argent est remis aux animateurs puis au secrétariat qui le gère avec un système de fiche. Les enfants 
ont un compte au « saloon » et leurs achats en sont déduits. Le solde de leur compte est rendu en fin 
de séjour.  
La santé et les soins 
L’assistant sanitaire est présent à tous les moments de temps libres pour répondre aux petits problèmes 
de « bobologie ». Il veille également à la prise de traitements médicaux éventuel et informe l’équipe de 
tout problème que pourrait rencontrer des enfants. Le docteur Descours Bernard du village est le 
médecin référent du camp.  
Le goûter 
Il est mis à disposition par le personnel de cuisine à 16h. Les animateurs gèrent ce moment avec le 
groupe en fonction des activités. 
Le coucher 
Les activités se terminent vers 22h00. Le silence, demandé à 22h30, il est contrôlé à tour de rôle par 
l’ensemble de l’équipe.  
Le téléphone pour les campeurs 
Au vu de la généralisation des Smartphones (Wifi, 3G et 4G) ou des appareils de type "ipod" (Musique, 
jeux et vidéos) ; Par souci de protection des enfants (Contenu illicite, temps d'utilisation pris sur les 
heures de sommeil, sms et jeux  à toute heure,…) et afin de transmettre au mieux mes objectifs 
pédagogiques de partage et d’ouverture pour enfin vivre de vrais moments de complicité, ces appareils, 
ainsi que les téléphones portables, tablettes, ordinateurs sont interdits. Il est possible de joindre le 
centre à tout moment uniquement pour une raison urgente. 
Téléphone pour les Animateurs 
Les Animateurs peuvent garder leur portable pour une utilisation modérée dans leur temps libre et 
restreinte à l’utilité et au bon déroulement du séjour pendant le temps de travail.  
Il est particulièrement demandé aux animateurs d’avoir conscience de la difficulté que peut représenter 
la suppression du mobile pour les campeurs. C’est pourquoi, aucune réflexion inutile et/ou de moquerie 
quant à cette interdiction ne sera tolérée de ma part. 
La gestion du linge 
En cas de besoin uniquement (séjour court), affaires mouillées ou accidents nocturnes, nous disposons 
d’une lingerie et un membre de l’équipe prend en charge la gestion du linge pendant le séjour.  
La cigarette 
La cigarette est strictement interdite, conformément au décret 2006-1386 du 15 novembre 2006. 
Les temps libres 
L’espace de temps libres est un moment que chaque enfant pourra gérer comme il le souhaite. Sous la 
supervision des animateurs « coup d’œil », les enfants disposent de l’aire de jeux, du terrain d’herbe et 
des terrains de sports, du saloon, l’accès aux chambres est permis. Les animateurs disposent de temps 
de repos à tour de rôle lors des temps libres des enfants qui est sous leur responsabilité alterné « coup 
d’œil ». Par roulement, les animateurs peuvent également disposer d’une demi-journée, le matin de 
préférence, pour se reposer. 
Les veillées : L’équipe d’animation et moi-même se charge d’organiser des veillées particulièrement 
amusantes par l’organisation de grands jeux, quiz, danses Western, soirées étoiles et autres Jeux à 
Thèmes ou Karaoké. Je demande à tout l’encadrement d’être particulièrement présent et impliqué dans 
ces moments propices à la construction d’amitiés fortes entre les jeunes et au maintien d’une bonne 
relation entre les jeunes et l’équipe. 
 

6) Fonctionnement et règle de vie de l’équipe d’animation 
 
Des temps de travail formels en équipe sont prévus deux fois par jour et dans des temps limités.   
 
Au café de 13H30 : En 15 minutes maximum, les monos en charge de la veillée du jour expliquent au 
reste de l’équipe, leur choix d’animation, la mise en situation et le rôle de chacun pour la soirée. 
Après le couché des jeunes : En 1heures maximum. Pour faire le point sur la journée, régler les conflits 
naissants ou plus lourds et surtout préparer la journée du lendemain. 
De façon informelle, tout au long de la journée, des contacts réguliers sont établis entre les animateurs, 
et moi-même (en dispo sur la structure 24h/24) 

 
 
 
 



  

6.1 Bilan d’évaluation et de fin de camp. 
 
En fin de séjour, afin d’ôter tout enjeu, une fois seulement les 
campeurs partis, un temps de partage et d’échanges est prévu 
pour que chacun puisse exprimer son vécu et enrichir les autres 
de ce qu’il a reçu. 
Il est aussi important que les points négatifs soient soulevés, dans 
un esprit de construction, sur le fonctionnement de chacun, face à 
ses animations, sa relation avec les autres, son attitude avec les 
jeunes etc… Afin que chacun sache ce qu’il faut améliorer ou changer dans son comportement ou son 
mode opératoire si nous devions nous retrouver ensemble sur le terrain. 

 

6.2  Les objectifs du séjour sont-ils atteints ? 
 
Il semble prétentieux de pouvoir parfaitement analyser le vécu et la marge de progression de chaque 
enfant ayant participé au séjour. Néanmoins, lors de notre bilan de fin de camps, l’équipe pourra, par 
exemple, axer son attention sur un échantillonnage d’enfants  ayant eu un schéma d’évolution atypique 
ou suffisamment marquant pour donner une tendance sur l’utilité et/ou l’efficacité du séjour. 
 
J’en veux pour exemple un  enfant étant arrivé au séjour avec une attitude très réservée, vivant ses 
premiers jours de colo en retrait et repartant épanoui et ouvert aux autres. 
Autre exemple ; Un jeune hyperactif nous vient, avec une énergie difficilement contrôlable. Le voir 
capable de mieux se contrôler et se canaliser après un travail quotidien de l’équipe d’encadrement est 
un critère d’atteinte de l’objectif pédagogique du séjour. 
 
A plus longue échéance, le retour des mêmes jeunes et de leurs amis peut aussi être un indicateur 
d’appréciation du séjour.  
Le plus plaisant étant de recevoir, souvent plusieurs semaines après le séjour, des nouvelles de la part 
de leurs parents confirmant nos ressentis et l’utilité de notre travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ANNEXES 

   
 

 
Attestations diverses 
 
Merci d’apporter avec vous votre certificat de vaccination à jour, et l’original de vos BAFA et 
autres diplômes (PSC1, AFPS, SB,…) 
 
Sac de couchage 
 
Penser à une lampe de poche 
 
 

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.  

 
 Installation des enfants dans les chambres 

o Vérification du Trousseau 
o Objets de valeurs 
o Argent de poche 

Les animateurs font visiter le centre et se familiarisent avec leur groupe. 
 Repas 
 Veillée 
 Coucher des enfants 
 Réunion d’équipe. 

 

 
 

 


