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Soirée cinéma 
Vendredi 8 novembre de 18h à 22h 
Projection du film « Le plus beau 
des combats », pour tout âge. 
De Boaz Yakin 
Avec Denzel Washington 
2.- repas et film 

« Love me !? » 
Soirée cinéma à thème 

 13-18ans  
Vendredi 29 novembre 

de 18h à 22h 
Projection du film « Et toi ? T’es 
sur qui ? » de Lola Doillon, avec 
discussion sur les relations 
amoureuses après la séance.  
Soirée gratuite 
 

Sortie/visite radio 
Mercredi 20 novembre 

de 14h15 à 18h 
Tu aimes la radio ? Ou tu 
désires passer une chouette 
après-midi décalée? 
Viens découvrir l’univers de la 
radio lors d’une grande visite 
des studios de la RTS (Radio 
Télévision Suisse) à Lausanne. 
 
Attention, l’accueil de l’après-midi à 
Univers 1028 sera fermé. 

Vide dressing spécial filles 
Vente et troc 

Samedi 23 novembre 
de 14h à 18h 

L’heure du grand ménage et du nettoyage 
de vos placards est venue les filles !!! 
Tu as pleins d’habits et d’accessoires que 
tu ne portent plus ? Mais qui pourraient 
faire la joie d’autres filles ? Inscris-toi 
pour avoir un stand rien qu’à toi. 
 
Si tu as simplement envie de fouiner et 
trouver des trucs sympas à de très petits 
prix, n’hésites pas à venir lors de notre 
premier vide dressing à Univers 1028. 
 
Stands exclusivement pour les membres 
Tous les non-membres sont les bienvenues 

Pour plus de renseignements ainsi que pour s’inscrire aux activités, 
contactez les animateurs d’Univers 1028. 
 

Suite au verso 
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Récolte de jouets et d’habits 
d’hiver 

du 3 au 7 décembre  
Durant toute la semaine, Univers 1028 
récoltera vos vieux jouets afin de les 
transmettre à « Solidarité jouets » à 
Lausanne. 
Nous récolterons également les vêtements 
d’hiver d’enfants pour l’association 
« Horizon Bosnie » qui les distribuera à 
ceux qui en ont besoin. 
( durant les plages d’accueil) 

Noël des commerçants 
Mercredi 4 décembre 

de 16h à 18h 
Comme chaque année, Univers 1028 
participera à cet événement, alors 
n’hésitez pas à passer nous voir à notre 
stand.  

Ateliers de Noël pour enfants 
7 à 12 ans 

Mercredi 11 décembre 
de 14h à 18h 

Univers 1028 invite tous les enfants 
de 7 à 12 ans à s’inscrire pour 3 
ateliers de Noël.  
Au programme : 
     Atelier cupcakes 
     Photophore 
  Décoration de Noël 
 
Attention, l’accueil de l’après-midi sera 
fermé. 

Fête de Noël d’Univers 1028 
Le vendredi 13 décembre 

de 19h à 22h 
Les jeunes et les animateurs d’Univers 1028 organisent pour la 3ème année 
consécutive un repas de Noël au Foyer de la salle polyvalente.  
Venez profiter d’un incroyable souper de fête préparé par les jeunes ainsi que 
pleins d’animations divers lors de la soirée. 
(plus d’informations suivront) 

Pour plus de renseignements ainsi que pour 
s’inscrire aux activités, contactez les animateurs 
d’Univers 1028. 
 
 


