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Soirée cinéma 
Vendredi 14 novembre de 18h à 22h 
Projection du film « La Belle et la 
Bête », pour tout âge. 
De Christophe Gans 
Avec Vincent Cassel et Léa Seydoux 
2.- repas et film 

« Sortir ensemble et se respecter » 
13-18ans  

Tous les mercredis de 17h30 à 19h du 29 octobre au 3 décembre 
Au centre des jeunes 

Tu veux en connaître un peu plus sur les histoires de cœur, amitié/amour…, 
savoir ce qu’elles/eux en pensent ? 

 
Alors n’hésite pas et rejoins-nous pour participer à ce fabuleux projet qui 

t’aidera à mieux comprendre les relations de couple et d’amitié, leurs enjeux 
et leurs limites. 

Activité gratuite et repas offerts 
Information et inscriptions au centre auprès des animateurs. 

Sortie au Musée du jeu et 
Alimentarium, Vevey 

Samedi 8 novembre 
de 12h à 19h 

Une très belle après-midi, 
partagé entre une visite au 
Musée du jeu et une visite à 
l’Alimentarium. Tu participeras 
également à un atelier spécial 
« jeux d’Inde » ainsi qu’un 
atelier de cuisine « Saveur et 
Savoir ».  
Une après-midi de découverte 
t’attend ! 

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

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

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récolte de jouets et d’habits d’hiver 
du 1er au 6 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 3 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 10 décembre 
de 14h à 18h 

Univers 1028 invite tous les enfants à 
s’inscrire pour 3 ateliers de Noël.  
Au programme : biscuits de Noël, 
confection de sel de bain et décoration 
de Noël. 
Attention, l’accueil de l’après-midi sera 
fermé. 
 

Ouverture de la fenêtre de 
l’Avent et Apéritif 

19h 
Lors de cette après-midi, les enfants 
vont décorer la fenêtre de l’Avent 
d’Univers 1028.  
Celle-ci s’ouvrira officiellement à 19h. 
Pour l’occasion, nous invitons tous le 
monde pour un apéritif et des 
animations.  

Fête de Noël d’Univers 1028 
Le vendredi 12 décembre 

de 19h à 22h 
Les jeunes et les animateurs d’Univers 1028 organisent pour la 4ème 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. 

Inscription au centre, par téléphone ou email. 

Soirée « Sortir ensemble et se 
respecter » 

Vendredi 5 décembre, 18h à 22h 
Afin de clôturer ce projet, les jeunes 
participants et les animateurs invitent tous 
les jeunes intéressés par le sujet à venir 
partager un repas convivial, des idées et 
des conseils. 

 


