
Programme août - septembre - octobre 2017
Accueils libres et activités ordinaires

Accueil libre de midi de 12h à 14h avec un animateur et un moniteur
 les lundis, mardis, jeudis, vendredis hors vacances scolaires !

Samedi 16 septembre et lundi 18 septembre, le Local sera fermé toute la journée.
Vendredi 29 septembre le Local fermera ses portes pour l’accueil de l’après-midi et du soir.

Les samedis 7, 14 et 21 octobre, le Local sera fermé toute la journée.
Du 9 au 13 octobre ouverture uniquement pour les activités du Passeport-Vacances.

Du 16 au 20 octobre, ouverture du centre en accueil libre du lundi au vendredi de 14h à 18h.
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Accueil libre : 

12h00-14h00
15h00-18h30

Atelier stylisme/
couture

17h00-18h30
Initiation

11 septembre

Atelier Théâtre
17h00-18h30

Initiation
11 septembre

Accueil libre : 
12h00-14h00
15h00-17h30

Ménages: 
17h30-18h30 

4 jeunes maximum: 
1h/12frs

Fermeture du local 
pendant les ménages

Accueil libre : 
14h00-18h30

Atelier
danse Hip-Hop
18h - 19h15

Initiation
13 septembre

Animation de
quartier :

23 août, 30 août,
6 septembre,
13 septembre

(accueil au centre fermé)

Accueil libre : 
12h00-14h00
15h00-18h30

Accueil libre : 
12h00-14h00
15h00-19h00

Repas soir et/ou 
activité spéciale :

19h-22h

Fermeture du local 
pendant l’activité
Pendant la soirée, 

allées et venues des 
moins de 14 ans 

surveillées.

Accueil libre :  
14h-18h
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Sortie
Accrobranche
Samedi 9 septembre

10h15 à 17h30

Viens t’éclater à grimper, sauter, escala-

der et voler à travers la forêt du Signal 

de Bougy.

Infos et inscriptions au centre

Univers 1028 prend l’airLes premiers mercredis de la rentrée, Univers 1028 est dans ton quartier et y propose des activités !

de 14h00 à 18h30
Mercredi 23 août:   Aux Uttins, PréverengesMercredi 30 août:   Aux Rionzi, PréverengesMercredi 6 septembre:  Route de Genève, PréverengesMercredi 13 septembre:  Place des Pressoirs, Lonay

En cas de mauvais temps, Univers 1028 ouvrirases portes aux horaires habituels.

Tournoi de FIFA 

Vendredi 15 septembre

de 18h à 22h

Viens t’amuser et te mesurer à tes 

potes lors d’un tournoi de FIFA à 

Univers1028

Repas et soirée: 2.-

Infos et inscriptions au centre

Activités et projets spéciaux
août - septembre - octobre 2017

Initiations aux ateliers

Univers1028 relance ses ateliers. Pour savoir 

si ceux-ci sont fait pour toi, viens participer à 

une initiation pour découvrir ses activités.

Atelier stylisme:  Lundi 11 septembre  

    17h à 18h30 

    Prix: 12 CHF 

Atelier théâtre:  Lundi 11 septembre  

    17h à 18h30 

    Prix: 12 CHF 

 

Atelier danse hip-hop:  Mercredi 13 septembre  

    18h à 19h15 

    Prix: 8 CHF 

 

Puis, si tu es intéressé à continuer, tu pourras 

t’inscrire définitivement et les cours auront 

lieu toutes les semaines aux mêmes heures.



Vacances d’automne
Univers 1028 participe au Passeport Vacances de Morges et environs, 

et t’offre la possibilité de t’inscrire aux activités directement au Local.

Mercredi 11 octobre: Création d’un film d’animation en stop motion de 9h à12h

    Tournoi de Baby-foot de 14h à 17h

Jeudi 12 octobre:  Pizzaiolo d’un jour de 10h à 14h

    Cinéma à la carte de 17h à 21h

Vendredi 13 octobre:    Initiation à la danse Bachata de 14h à 16h

    Initation aux jeux de rôle de 18h à 22h

  
 

Plus d’informations et inscriptions

auprès des animateurs

Deuxième semaine:

Du 16 au 20 octobre, accueils libre du lundi au vendredi de 14h à 18h.
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Soirée Karaoké
 Vendredi 27 octobre

de 18h à 22h

Viens pousser la chansonnette et 

passer une soirée sympa aux sons de 

tes refrains préférés!

Repas et soirée: 6.-

Infos et inscriptions au centre

Mercredis sportifs

Mercredi 20 sept.: baseball

Mercredi 25 oct.: à choix

de 15h30 à 17h30

Viens te dépenser et t’amuser avec tes amis 

lors d’après-midis dédiés au sport!

Infos et inscriptions au centre

Affaires de sport obligatoires

Mercredi

27 sept. & 25 oct.

de 14h30 à 17h30

Chaque dernier mercredi du mois

Univers1028 organise des activités

manuelles pour les 7-12 ans.

Plus d’informations et inscriptions

auprès des animateurs


