
 
	  

	  
Fête de Noël 2014 

d'Univers 1028 
 
Chers parents,  
Comme chaque année, Univers 1028 organise vendredi 12 décembre 2014 une grande fête 
de Noël à laquelle vous et vos enfants êtes conviés. Cet événement prendra la forme 
suivante : 

De 19h à 22h 
Votre famille, vos amis et vous-même êtes cordialement conviés à venir partager un bon 
repas de Noël au foyer de la salle polyvalente de Préverenges. L'ensemble de l'organisation 
du repas est réalisé par une équipe de jeunes entre 10 et 17 ans aidée par les animateurs. Le 
but de cette soirée est le partage, la bonne humeur et la découverte ou la redécouverte 
d'Univers  1028. 
Prix de participation :  10.- (enfants/adolescents jusqu'à 18ans) 
    20.- (adulte)  
Les bénéfices récoltés seront reversés à la «caisse jeunes» afin de financer leur part de 
participation aux activités et/ou projets 2015.  
Que vous vous inscriviez en famille ou entre amis, vous êtes les bienvenus. 
 
Le repas de Noël est ouvert à tous, aux membres et à leur famille, mais également à toute 
personne désirant s'inscrire.  

Menu de la soirée 
Buffet de salades 

Rôti de porc, sauce aux cerises, pommes purée et jardinière de légumes 
Mousse au chocolat et coulis de mangue 

 
Programme des animations sur notre site internet www.univers1028.ch 

Attention, les places sont limitées.  
Vous pouvez également vous inscrire par téléphone au 021 801 37 02, 079 949 68 45 ou par 
e-mail à univers1028@preverenges.ch 
 
-----------------------------à détacher et à remettre aux animateurs----------------------------- 

avant le 10 décembre 2014 
 
Inscription au repas de Noël 
 
Nom : __________________________ Prénom : ______________________________ 
 
Nombre de personnes qui vous accompagnent : _______________ 
 
Numéro de téléphone : ____________________ E-mail : _________________________ 
 
Date :_____________________Signature :___________________________________ 
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