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1. TEEN RANCH HERMON 

 

HISTORIQUE 

 

A partir de 1956, des activités d’accueil de familles, d’enfants et de jeunes ont eu lieu 

sur le site de l’Hermon. L’association s'est constituée en 1986 et a reçu, le 12 février 

2000, le nom « Teen Ranch Hermon ». Le 14 avril 2012, l’association est devenue : 

« Association Familiale Protestante Teen Ranch Hermon ». 

 
 
IDENTITE ET VOCATION 

 

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, ainsi que des séjours de vacances en famille, des chantiers de travail, 

des animations, des séminaires et, plus généralement, toute activité 

pédagogique, culturelle ou sportive. Dans le cadre de la réalisation de son 

objet, l'association gère, exploite et développe son centre de vacances, 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. 
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2. OBJECTIFS EDUCATIFS 

 
 

 

1. Vivre un temps de vacances ressourçant et épanouissant 

 Dans un cadre situé en pleine nature, les bénéficiaires du centre peuvent 
profiter des plaisirs ressourçant des activités telles que : l’équitation, le paintball, le 
minigolf, le BMX, ainsi que tous les terrains de sport collectifs et petits jeux mis à 
disposition sur le site. L’association Familiale Protestante Teen Ranch Hermon 
possède un large espace permettant à chacun de s’épanouir en toute sécurité. Le 
centre se trouve en moyenne montagne 
 

2. Contribuer au développement de la personne 

 

 Au niveau social : apprentissage du respect de l’autre favorisé par la vie 

en collectivité. 

 Aux niveaux physique et psychologique : Les activités spécifiques donnent 

l’occasion de relever des défis personnels,  collectifs et aident à découvrir 

ses propres qualités et capacités. 

 Autonomie pour l’enfant et l’adolescent. 

 Prise progressive de responsabilités pour le jeune ou l’adulte bénévole. 

  

 

3. Proposer la découverte de la Bible et les valeurs du christianisme 
selon le principe de la laïcité. 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 et grands jeux 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). 

 

 

4. Prise de conscience de l’environnement favorisée par des activités 

de pleine nature sur un site proposant diverses options tant sportives 

que ludiques. 
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3. MISE EN OEUVRE 

 

La structure 

 

Le Centre 

Teen Ranch Hermon est situé à 4 kms du village du Chambon-sur-Lignon, sur le 

plateau du Vivarais en Haute-Loire (43). Sa capacité totale est de 150 places, il se 

compose de 4 groupes de bâtiments: 

- Cuisine, salle à manger, salle de réunion. 

- Une maisonnette pour loger le personnel technique (14 lits) 

- Un grand « hôtel » pour le logement des enfants et des animateurs en chambre 

de 1, 2 ou 4 lits (66 lits) 

- Un « hôtel » (Style Western) pour loger l’encadrement (5 lits) avec une salle de 

réunion pour les animateurs 

-  Deux salles de réunion. 

-  Un « saloon » : coin foyer et détente 

- Un village indien : 12 Tipis en bois de 4 places (48 lits) 

 

L'environnement 

Le centre se situe à 1021 mètres d’altitude, dans un climat montagnard. Il est éloigné 

de toute circulation, au milieu de forêts. La faune et la flore locales sont présentes 

sur le centre. 

 

Les possibilités d'activités 

Le centre possède de nombreuses aires de jeux naturelles ouvertes ou en sous-bois, 

d'un terrain de foot, de volley, de paintball et de basket. Il dispose aussi d'un centre 

équestre avec une quinzaine de chevaux. Teen Ranch Hermon est équipé pour les 

activités suivantes : Equitation, BMX, Escape Game, paintball, Battle Tag, parcours 

de motricité, mini golf, rodeo mécanique, combat de sumo, baby-foot humain, 

badminton, hockey sur gazon, course d’orientation, volley-ball, basket-ball,  football, 

baseball et enfin, du Tir à la l’arc ventouse et tir à la sarbacane. Nous profitons aussi 

des possibilités locales : lieux de baignade, accrobranche, escalade, cani-trotinnette, 

ski,… 
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Les projets 

Sur la base du projet éducatif, le directeur de séjour rédige un projet pédagogique. 

Ces projets s'adaptent et répondent aux besoins des publics suivants : 

 

1. Enfants, pré-adolescents et jeunes adolescents 

Pendant les vacances scolaires d'été, nous organisons des séjours de vacances qui 

accueillent environ une soixantaine de jeunes. Les camps « juniors » accueillent les 

enfants ayant entre 10 et 14 ans (selon l’année de naissance). Nous organisons des 

camps « Majors » pour des jeunes de 15 à 17 ans.  

2. Aides bénévoles 

A partir de 17 ans, ils sont accueillis pour de l’aide bénévole dans l'ensemble de nos 

projets ou pour des week-ends d’aide pour l’association appelés « Coup de pouce ». 

Ils peuvent ainsi découvrir plusieurs possibilités d'investissement (corps de métiers), 

relever des défis utiles au centre tout en alternant leur travail avec des temps de 

détente. 

 

3. Familles et groupes 

Nous accueillons des groupes divers pour des week-ends d'activités (anniversaires, 

cousinades, mariages, rencontres sportives, évènements). 

Nous organisons aussi des semaines de camp à thème spécialement pour les 

familles. Ces séjours visent à renforcer les liens familiaux et à donner au foyer les 

outils nécessaires pour progresser dans leur vie de couple et leur parentalité. 

 

Les ressources humaines 

 Directeur du centre 

 Directeurs de séjour 

 Cuisinier/factotum 

 Une éducatrice sportive (Brevet d'état activités équestres) 

 Un animateur sportif 

 

Le directeur du centre organise le recrutement des directeurs de séjour et des 

bénévoles pour les affecter aux différents postes techniques et d’animation à 

pourvoir. 
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Le budget 

Les séjours de vacances, week-ends et autres accueils sont financés par les 

participants. Conformément au projet et à la pratique de l’association, nous 

privilégions l’accès aux vacances pour tous. Pour cela, le prix de journée est 

établi au plus près du seuil de rentabilité de la structure. Par ailleurs, depuis fin 2015 

nous procédons à des tarifs adaptés et privilégiés en fonction des revenus pour 

permettre l’accès à toutes les familles et en particulier celles aux revenu les plus 

modestes d’accéder à nos séjours. Cinq tranches de revenus mensuels par part 

dans le foyer sont donc définies. Le calcul est établi 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€  

 

Accueil de personnes atteintes de troubles de la santé et de handicaps 

Nous sommes ouverts à l'accueil de personnes en situation de handicap social, 

physique ou mental, en vue de leur intégration. Leur présence dans les séjours 

développe chez les autres participants l’apprentissage de la vie sociale et le respect 

des autres dans leur différence. Nous réfléchissons à chaque situation, en vue de sa 

faisabilité : handicap, ressources humaines, possibilité d’adaptation du projet, ... 

 

Modalités d'évaluation et de suivi des projets 

Nous sommes encouragés par l’augmentation de la fréquentation de nos séjours et 

par le développement des nouveaux projets. La demande touche un public varié issu 

ou non de notre réseau. 

 

Les moyens d'évaluation et de suivi des projets sont les suivants : 

 Réunions des différents directeurs de séjours, et encadrants logistiques des 

séjours 

 Visites des membres du conseil d'administration sur le terrain 

 Rapports des directeurs de séjours, et autres intervenants.  

 Consultations régulières, bilans/perspectives. 

 Mise en conformité du centre par rapport à l’évolution des lois en vigueur. 


