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Un nouvel équipement jeunesse pour les habitants du 

quartier Teisseire  

 

Située à l’articulation des quartiers Jouhaux et Teisseire, la Chaufferie accueille depuis la 

rentrée de nombreuses activités pour la jeunesse.  

L’équipement conserve sa dimension culturelle avec le maintien des cours du département 

musiques actuelles du Conservatoire et les répétitions en studios et ouvre désormais ses portes à 

la jeunesse, en collaboration avec l’espace jeunesse Baladins. 

Le fonctionnement de la Plateforme s’articule entre l’accueil jeunesse et l’accompagnement 

jeunesse, créant ainsi un parcours de responsabilisation qui débute à la préadolescence et se 

poursuit au-delà de 18 ans.  

La Ville de Grenoble place l’émancipation et l’autonomie au cœur de ses démarches éducatives. 

Elle a en effet la volonté d’impliquer les jeunes dans la vie de l’équipement et du quartier. Les 

équipes, au plus près des jeunes, accompagneront les projets des jeunes qui prendront toute leur 

part dans la vie et la programmation de l’équipement (animations de quartier, débats, actions 

solidaires, programmation culturelle etc..) 

Les équipes souhaitent aussi travailler avec les familles. Tout d’abord pour instaurer un lien de 

confiance mais aussi pour proposer un accompagnement. Par exemple, un accueil d’un groupe 

de mamans de Teisseire en difficulté avec leurs ados (jeunes 15/16 ans) a été mis en place afin 

de les accompagner et leur proposer un soutien personnel.  

Des espaces d’échanges entre générations (témoignages, atelier cuisine, jeux…) se construiront 

en fonction des envies des jeunes.  

 

 

 



3 

 

Le centre de loisirs 11-17 ans 
 

Hors vacances scolaires, le centre de loisirs propose un accueil de type foyer, ouvert à tous les 

jeunes de 11 à 17 ans inscrits à la structure. De nombreuses activités sont proposées (billard, 

ping-pong, jeux de société, consoles…).  

 le mardi et jeudi de 17h à 19h30,   

 le vendredi de 16h à 18h, 

 

Par ailleurs sont organisés : 

 un accompagnement à la scolarité le mardi et le jeudi de 17h30 à 19h pour les 

collégiens 

 un club lecture manga (1 mercredi par mois) 

 des activité sportives (les vendredis de 18h30 à19h45) 

 des sorties, travaillées avec les jeunes. Les horaires varieront en fonction des 

programmes d’activités co-construits avec les jeunes (séjours, activités à la journée, 

soirées, débats etc.). 

 des séjours pendant l’année et l’été, élaborés avec les jeunes, hors du quartier, à la 

découverte d’un autre environement.  

 

L’accueil de loisirs 11-17 ans (le mercredi après-midi et le samedi), support au développement 

de projets divers, est proposé le mercredi après-midi, le samedi et pendant les vacances 

scolaires.  
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Un lieu ressource pour les 16-25 ans 
 

La Ville de Grenoble soutient tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans désirant réaliser des projets 

individuels ou collectifs à travers différents dispositifs (service civique, jobs d’été, FIJ 1
er

 

départ, bourse BAFA…).  

Des rencontres le soir (débats, soirées thématiques) seront proposées et construites avec les 

jeunes afin de développer une conscience citoyenne et de permettre aux jeunes d’être acteurs 

d’initier et d’organiser leurs propres projets. Le bar-accueil permettra d’offrir un lieu convivial 

pour ces animations.  

Des temps de rencontre en lien avec les Correspondants Jeunesse sur des thématiques précises 

seront proposés (emploi, voyage, projets regards croisés, animation, « Les identités », radio et 

média etc…).  

L’équipement travaillera en réseau avec les autres lieux dédiés à la jeunesse (MJC, Codase, 

Missions locales ; bibliothèques…). Son rattachement au service jeunesse de la Ville permettra 

de créer des complémentarités et synergies entre actions. 

 

 

Des temps et des espaces spécifiques pour les filles 
 

Une attention particulière est portée aux jeunes filles. Des créneaux leurs sont ainsi réservés 

pour favoriser leur développement et leur épanouissement. Ainsi, des cours de danse hip-hop 

sont organisés les mardis et mercredis de 17h à 18h30 pour les collégiennes et des cours de step 

le lundi de 18h à 19h15 pour les lycéennes.  

Enfin un rendez-vous « sport au féminin » est prévu tous les samedis de 10h15 à 11h45.  
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Programme des Portes ouvertes du 4 au 8 octobre 
 

 

Mardi 16H·19H 

Accueil Foyer | Inscriptions | Rencontre de l’équipe | 

Jeux de société et en bois… 

Stand de la CSF | Présentation et inscription au soutien 

scolaire 

Bar à Sirop | Tenu par les jeunes 

Stand 16-25 ans | Rencontre avec le Correspondant 

Jeunesse du Secteur 5 et présentation des dispositifs 

d’accompagnement 

17h30 | Conférence de presse 

18h | Mot du Maire Eric Piolle 

Mercredi 14H·18H 

Bar à Smoothies & Crêpes Party | Tenu par les jeunes 

Accueil Foyer | Inscriptions | Rencontre de l’équipe | 

Jeux de société et en bois… 

Atelier création géante & collective  

Retour sur la vie des équipements | Projection  

Jeudi 16H·21H 

Accueil Foyer | Inscriptions | Rencontre de l'équipe | Jeux de société et en bois... 

Stand de la CSF | Présentation et inscription au soutien scolaire 

Bar à Sirop | Tenu par les jeunes 

Stand 16-25 ans | Rencontre avec le Correspondant Jeunesse du Secteur 5 et présentation des dispositifs 

d'accompagnement 

17h · 18h | Initiation Théâtre | La Cie théâtre du réel 

18h · 19h30 | Présentation du nouvel équipement par les jeunes et débat avec des élus 

19h30 · 21h30 | Jeunesse en Débat | Réservé aux 16-25 ans 

Vendredi 16H·21H30 

Accueil Foyer | Inscriptions | Rencontre de l’équipe | Jeux de société et en bois… 

Bar à Sirop | Tenu par les jeunes 

Stand Services Civiques de la Ville de Grenoble | Présentation et rencontre 

17h00 · 18h30 | Initiation Danse HIP HOP | Avec Sylvain en partenariat avec Sport dans la ville 

18h30 · 19h30 | Initiation « Groupe Sportivons » | (à voir avec JO) 

19h30 · 21h30 | Apéro prolongé | Organisé par l’association Melting Pot’ 

Samedi 14H·17H 

RESTITUTIONS DES PROJETS JEUNES DANS LE CADRE DES DISPOSITIFS : 

Regards croisés / Citoyenneté 

Permettre à des jeunes grenoblois de rencontrer d’autres jeunes à l’étranger afin d’échanger sur la question de 

la citoyenneté 

Fonds Initiatives Jeunesse 

Encourager et réaliser les projets des jeunes grenoblois âgés de 16 à 25 ans. 


