
Programme   Mai - Juin - Juillet 2017

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

Le vendredi 12 mai et le jeudi 18 mai, l’accueil libre sera exceptionnellement fermé l’après-midi.
Le samedi 20 mai, l’accueil libre sera remplacée par une sortie au Festival des activités de jeunesse .

Le local sera fermé pendant l’Ascension, soit le jeudi 25, le vendredi 26 et le samedi 27 mai.
Le lundi de Pentecôte 5 juin, le centre fermera ses portes toute la journée.

Le vendredi 30 juin, le local fermera ses portes à 19h.
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Accueil libre : 
12h00-14h00
15h00-18h30

Atelier stylisme/couture
17h00-18h30

Atelier Théâtre
17h00-18h30

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

Ménage: 
17h30-18h30 

4 jeunes maximum: 
1h/12frs

Fermeture du Local 
pendant le ménage

Accueil libre : 
14h00-18h30

Atelier
danse Hip-Hop

18h - 19h15

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

Atelier stylisme/couture
17h00-18h30

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

Repas soir et/ou activité 
spéciale :
18h-22h

Fermeture du local 
pendant l’activité
Pendant la soirée, 

allées et venues des 
moins de 14 ans 

surveillées.

Accueil libre :  
14h-18h

Accueils libres et activités ordinaires



Soirée 
Prévention

Harcèlement
Vendredi 12 mai

de 17h30 à 22h

Par équipe de trois ou individuellement, 

viens t’inscrire au

Big Quiz d’Univers 1028.

Au foyer de la salle Polyvalente

C’est une soirée de prévention très 

ludique qui te permet de gagner pleins 

de prix tels que

des entrées gratuites (cinéma, piscine, ...),

des bons (bowling, coiffeur, ...), etc...

Pour les 10 à 18 ans

Repas offert

La soirée est ouverte à TOUS les jeunes de 

la région. 

Inscrptions directement à Univers 1028 

ou par mail

Activités et projets spéciaux
Ma i  -  J u i n  -  J u i l l e t  20 17
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Mercredis sportifs
Les mercredis 10 mai & 7 juinde 15h30 à 17h30
Viens te dépenser et t’amuser avec tes amis ! 

Affaires de sport obligatoires

Nettoyage de la 
PLAGE

Le samedi 6 mai 
viens nettoyer ta 

plage avec nous
de 7h45 à 13h 

Repas offert de 
11h30 à 13h

CRÊPES 

Festival des activités 
de jeunesse

De 10h15 à 18h, 

UNIVERS 1028 emmène ses jeunes à la place de 

l’Europe à Lausanne.

Viens profiter des activités, regarder tes amis y faire 

leur défilé de mode et leur préstation de danse à 12h. 

Rendez-vous au local.

Le samedi 20 mai



 

Participation au 

Vide Garage

Dimanche 11 juin

de 10h à 16h 

Si tu veux aider Univers 

1028 à tenir un stand, avertis 

tes animateurs !
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Semaine 
Spéciale

Du 12 au 16 juin

Le principe est simple : 

tu viens concocter un goûter 

pour 10 juges, tu es noté et en 

fin de semaine, si tu gagnes, tu 

reçois un PRIX

Viens t’inscrire en tant que 

cuisinier ou en tant que 

membre du jury.

Attention, les places sont 

limitées

Univers1028 organise des activités

manuelles pour les 7-12 ans. 

Mercredi 31 mai & 28 juin
de 14h30 à 17h30

Prêt à défier tes potes 
et tes animateurs ?

Vendredi 2 juin

de 17h à 22h20

Soirées 
Cinéma

Vendredi 19 mai

de 18h à 22h

Repas et film: 2frs

Vendredi 9 juin
de 18h à 22h

Repas et film: 2frs

Soirée +12 ans

avec le soutien de



SO IRÉE DES
ATEL IERS

Jeudi 22 juin
de 18h30 à 21h30 

au foyer de la salle 
polyvalente de Préverenges

C’est l’événement à ne pas louper ! 

Tous les ateliers organisés à 
Univers 1028 sont présentés lors de 

cette soirée.
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Trottin’herbe
À  V I LLARS

Le samedi 17 juin
de 9h à 18h30

viens dévaler la piste en 

trottinette spéciale !

INFOS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DES ANIMATEURS

Randonnée
au Rocher de Naye

Le Samedi 24 juin
de 9h à 18h

Viens respirer, marcher et 
découvrir ta région en notre 

compagnie 
Au programme :

«UNE BONNE BOUFFÉE D’AIR»

du 3 au 7 Juillet Semaine à la plage
Tes animateurs vont déplacer le centre, le temps d’une semaine, à la PLAGE. 
Au programme : activités, farniente et détente. 
Tu pourras, entre autre, faire du beach-volley, de la slakeline, des châteaux de sable et bien d’autres choses 
encore.
Plus d’informations te seront données en juin grâce au flyers que nous te présenterons.


