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Activités et projets spéciaux
Chercheurs d’or

Samedi 7 septembre
 11h30-18h15

A l’Arboretum de l’Aubonne

Viens revivre la ruée vers l’or en devenant chercheur d’or. Lors 

de cette journée extraordinaire tu apprendras à chercher de 

l’or avec un spécialiste et rentreras chez toi avec tes trésors.

Infos et inscriptions au centre auprès des animateursUnivers 1028
 prend l’air

Les premiers mercredis de la rentrée, Univers 1028 est dans ton quartier et y propose des 
activités!

 14h30 à 18h30

Mercredi 28 août :  Plage de PréverengesMercredi 4 sept. Aux Uttins
Mercredi 11 sept.: Aux Rionzi

En cas de mauvais temps, Univers 1028 ouvri-ra normalement ces portes.

Atelier stylisme/couture
Afin de préparer sa collection automne-hiver 2013-

2014 Univers1028 cherche ses nouveaux talents!

Infos et inscriptions au centre auprès des animateurs

Viens découvrir cette 

activité:

Jeudi 19 septembre

de 17h-18h30
10 CHF

Puis tout les
 jeudis

 de 17h-18h30

10 CHF/cours
Suite au 
Verso

Grand Nettoyage d’été

Du mercredi 21 au

vendredi 23 août

4 jeunes vont passer 3 matinée à nettoyer 

l’ensemble du Local des jeunes.
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Voyage de 
l’équipe 

de Futsal
Notre équipe de Fut-
sal profitera des va-
cances d’automne 
pour aller voir un 
match de foot dans 
une grande ville euro-
péenne: l’aboutisse-
ment d’un long projet.

Soirées 
Cinéma

Vendredi 6 sept.

de 18h à 22h

Repas et film: 2frs

Vendredi 11 oct.
de 18h à 22h

Soirée 10-13 ans
Repas et film: 2frs

Festival des activités

 jeunesses du GLAJ

Samedi 5 octobre de 11h à 18h

Place St-François / Lausanne

Accompagne tes animateurs, tiens un stand et 

représente Univers1028 lors de ce grand ras-

semblement.

Inscriptions et infos auprès de tes animateurs

Vente pâtisseries 
Samedi 21 septembre:

Les jeunes financent leur projet de voyage pour voir un match de football en Europe en vendant des pâtisseries au marché de Morges.
 7h à 13h

Vacances d’automne

Univers 1028 participe au Passeport Vacances de Morges et 

environs mais tu as aussi la possibilité de t’inscrire aux activités 

directement au Local.

Mercredi 16 octobre:  Atelier cupcakes de 9h à 12h

     Tournoi de Baby-foot de 14h à 17h

Jeudi 17 octobre:  Jeux de société de 9h à 12h

     Atelier théâtre de 14h à 18h 

Vendredi 18 octobre:  Pizzaiolo d’un jour de 10h à 14h


