
Vendredi 14 décembre, les accueils de l’après-midi et du soir seront fermés en raison de la fête de Noël.
Mercredi 19 décembre, l’accueil de l’après-midi sera fermé pendant les bricolages des enfants.

Vendredi 21 décembre, le centre fermera à partir de 19h.
Univers 1028 sera fermé pendant les vacances scolaires du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019.
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Accueil libre : 
12h00-14h00
15h00-18h30

Atelier stylisme/couture
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
Art urbain

17h - 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
Programme   novembre - décembre 2018



Activités et projets spéciaux
novembre -  décembre 2018
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Paëlla

le vendredi soir2 novembre
de 17h30 à 22h

Viens nous aider à découvrir ce qui 
s’est passé à 
Univers 1028.

Prends ta casquette d’enquêteur et joins-toi à nous !!!

Profite de venir 

manger la spécialité 

espagnole, 

préparée par des 

jeunes!

le vendredi
9 novembre

Soirée
Cinéma
le 16 novembre
de 18h à 22h

Repas et film: 2frs

soirée
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Univers1028 organise des activités

manuelles pour les 7-12 ans. 

Mercredi  28 novembre
de 14h30 à 17h30

Récolte de Jouets
du 3 au 8 décembre

Durant toute la semaine, Univers 

1028 récoltera vos vieux jouets afin de 

les transmettre à «Solidarité jouets» à 
Lausanne. le vendredi 

30 novembre
de 18h à 22h

Viens poser toutes tes questions lors de cette 
soirée spéciale. 

soirée
prévention sur la sexualité

   Viens proposer une activité de ton choix à 
l’équipe d’animation présente !

   Viens découvrir cette 

escape room
totalement insolite !

Tu auras l’occasion de devenir 
Sherlock Holmes le temps d’une 

sortie !

ENIGME XXL
AU VAL-DE-TRAVERS

        le samedi
              17 novembre

                   de 14h15 à 21h15
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Univers 1028 sera fermé du 

22 décembre au 6 janvier
L’équipe d’animation te souhaite de merveilleuses 

fêtes et se réjouit de te retrouver en 2019.

Noel au village
:

-mercredi 5 decembre
Univers 1028 tiendra un stand lors de cet événement. Alors n’hésite pas à venir nous voir et manger une crêpe.

Chocolat chaudBiscuits de Noël&

Ateliers de Noël Ouverture de la
&

de 13h à 18h Fenêtre de l’Aventde 19h à 21h
à Univers 1028

Le mercredi 19 décembre
Tu as entre 7 et 12 ans et tu veux participer aux ateliers de Noël organisés par Univers 1028 ? Vous avez de tout âge et vous souhaitez partager un moment convi-vial autour d’un thé et vin chaud ? Venez à l’ouverture de notre fenêtre de l’Avent !Informations et inscriptions auprès de l’équipe d’animation

Bricolage

Pâtisserie
Décoration

Art urbain

LE VENDREDI
14 DÉCEMBRE

DE 19H À 22H
AU FOYER DE LA SALLE POLYVALENTE

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS AUPRÈS DE 
L’ÉQUIPE D’ANIMATION !

VACAnCES

D‘UNIVERS1028
RE DAP S E NOE L

..


