
Accueil libre de midi de 12h à 14h avec un animateur et un moniteur
 Les lundis, mardis, jeudis, vendredis sauf pendant les vacances scolaires

Vendredi 15 décembre, l’accueil de l’après-midi et du soir seront fermés en raison de la fête de Noël.
Mercredi 20 décembre, l’accueil de l’après-midi sera fermé pendant les bricolages des enfants.

Univers 1028 sera fermé pendant les vacances scolaires du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018.
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Accueil libre : 
12h00-14h00
15h00-18h30

Atelier stylisme/couture
17h00-18h30

Atelier Théâtre
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
danse Hip-Hop

18h - 19h15

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 2017



Sortie Culturelle

Activités et projets spéciaux
Novembre -  décembre 2017
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Vendredi 3 novembre
de 18h a 22h

-
Viens participer à la 
sortie du mois avec 

nous.

Au programme : visite 
du fonctionnement de 

notre cerveau.

Inscription auprès des 
animateurs

Samedi 
11 novembre

de 14h15 à 17h40 

viens déguster la spécialité du mois et profiter de passer une soirée chaleureuse. 

aSOIREEa 

MAURITIENNE

Soirée 
d’information

 
Film

Viens à la soirée d’information 

pour participer à la création d’un 

film de prévention réalisé par 

l’association

Vendredi 17 novembre

de 18h à 22h
Tu auras la possibilité de devenir 

acteur, prendre une place dans 

le tournage et proposer tes idées 

pour la réalisation. 

Ce projet durera quelques mois.

Soiree
Meurtre et mysteres-

-

Vendredi 
10 novembre

de 18h à 22h

à Lausanne 
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Univers1028 organise des activités

manuelles pour les 7-12 ans. 

Mercredi  29 novembre
de 14h30 à 17h30

Après-midi sportifs
Viens te dépenser et t’amuser avec tes amis autour 

d’un après-midi dédié au sport .

 les mercredis de 15h30 à 17h30

22 novembre : BasketBall
13 décembre : à vous de choisir

Affaires de sport obligatoires

FonduevsRAClette

1. Fais ton choix.

2. Viens l’inscrire sur notre tableau 

affiché au local.

3. Viens vérifier si ton choix 

l’emporte.
4. Si ton choix l’emporte, participe à 

la soirée!
5. Si ton choix ne l’emporte pas, 

participe quand même à la soirée!

vendredi  
24  novembre
de 18h             22h

Récolte de Jouets
du 4 au 9 décembre

Durant toute la semaine, Univers 

1028 récoltera vos vieux jouets afin de 

les transmettre à «Solidarité jouets» à 
Lausanne.

Soirée 
sexualité&sida

le vendredi 
1er décembre

de 18h à 22h
Viens poser toutes tes questions lors de cette soirée 

spéciale. 
Tous les sujets autour de la sexualité et du sida pourront 

être traités. 

a
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àa Univers 1028
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Les jeunes et les animateurs 
d'Univers 1028 organisent pour 

la 7eme fois un repas de Noël.

Cette année, il se deroulera 
dans le local d'Univers 1028.

Venez donc profiter de cet 
incroyable souper de fête.

Inscription au centre, par 
téléphone ou par mail.

Vacances
Univers 1028 sera fermé du 

23 décembre au 7 
janvier

L’équipe d’animation te 

souhaite de merveilleuses 

fêtes et si réjouit de te 

retrouver en 2018.

Noel au village

:

-mercredi 6 decembre
Univers 1028 tiendra un stand lors de cet événement. Alors n’hésite pas à venir nous voir et manger une crêpe.

Ateliers de N  oël  OuvertureFenêtre de l’Avent 
mercredi 20 décembre

de 14h à 18h
de 19h à 21h

Fete de Noel

Chocolat chaud
Biscuits de Noël &

Comme chaque année, Univers 1028 organise différents ateliers sur 
inscription, pour les enfants de 7 à 12 ans 

bricolages, pâtisseries et décorations
Le soir venu, les animateurs invitent toute personne à venir partager un 
moment convivial autour de la traditionnelle ouverture de la fenêtre de  

l’Avent.

Toutes informations supplémentaires auprès des animateurs

le 15 decembre-

de 19h a 22h
-

Soirée
Cinéma

le 8 décembre

de 18h à 22h

Repas et film: 2frs

à Univers 1028  


