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Chers parents et jeunes, 
Univers 1028 relance l’atelier stylisme/couture de septembre 2019 à février 2020. 
 
Le lancement de cet atelier se fera le lundi 23 septembre 2019 de 17h à 18h30. L’activité 
proposée aura lieu toutes les semaines (sauf les semaines de vacances scolaires) tous les 
lundis. Chaque atelier coûte 12.-. Ce projet sera mené par Mme Zoé Flury, couturière, styliste 
diplômée ainsi que conseillère en image.  
Univers 1028 propose à votre enfant de venir au premier atelier avec la somme de Fr.12.-. 
Puis, si votre enfant désire continuer à venir tous les lundis de 17h à 18h30, il suffit de nous 
rendre la bonne inscription définitive signée.  
 
Informations IMPORTANTES 
Si votre enfant désire continuer cette aventure avec nous, par votre signature, vous vous 
engagez à verser la somme de 192.-. 
Le versement de 192.- doit se faire avant le vendredi 11 octobre 2019.  
Cette somme couvre tous les ateliers jusqu’à fin février 2020, sauf l’initiation du 23 
septembre. 
 
Dates des ateliers :  
Sept 19 : 23 (initiation), 30  
Oct 19 : 7, 28  
Nov 19 : 4, 11, 18 et 25  
Déc 19 : 2, 9 et 16  
Janv 20 : 6, 13, 20, 27 
Fév 20 : 3, 10  
 
Cette somme couvre la rémunération de la professionnelle chargée de l’atelier. Univers 1028 
s’engage à rembourser un atelier seulement si la personne responsable, Mme Flury est 
absente, par exemple pour cause de maladie.  
 
Financement des tissus 
Univers 1028 met à disposition pour chaque participant(e) une somme de 60.- pour couvrir 
l’achat des tissus pour leurs créations. Il est possible que nous complétions cette somme 
avec une vente de pâtisserie, lors d’un samedi par exemple. L’ensemble des montants ainsi 
obtenus pourrait tout à fait couvrir les besoins en tissus, à moins que votre enfant désire 
utiliser un tissu plus cher. Dans ce cas, nous demanderons aux parents une participation 
financière pour la différence.  
Une sortie sera organisée afin que les jeunes participants puissent choisir leurs tissus dans 
les meilleures conditions. Vous serez informés de la date préalablement.  
 
Exposition de mode 
Lors des divers événements auxquels participe ou organise Univers 1028, des expositions de 
mode sont prévues pour que les participants puissent montrer le travail accompli. Nous 
comptons donc sur la participation d’un maximum de jeunes inscrits à l’atelier. 
 
Attention, les places sont limitées.  
Si vous désirez plus d’informations, vous pouvez nous contacter par téléphone au 021 801 37 
02, au 079 949 68 45 ou par e-mail à univers1028@preverenges.ch. 
 
 
 
 
Pour l’équipe d’animation        
 

Swan Kuhn       Zoé Flury 
 
 

 
 
 



 
 
 

A rendre avant le 23 septembre 2019 
Inscription à l’initiation stylisme/couture  

Le lundi 23 septembre de 17h à 18h30 
Participant : 
Nom : _________________ Prénom :___________________ Age :___________ 
 
Parent : Par ma signature j’autorise mon enfant à participer à l’initiation 
stylisme/couture le lundi 23 septembre 2019 et à apporter la somme de 12.- 
 
Parent : 
Nom : ________________________ Prénom :________________________ 
 
Numéro de téléphone : __________________  E-mail : _______________________ 
 
Date :________________________  
 
Signature :______________________________________ 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
 

A rendre avant le 30 septembre 2019 
 

Inscription à l’atelier stylisme/couture 
Tous les lundis (sauf vacances scolaires) 

Participant : 
Nom : _________________ Prénom :__________________ Age :___________ 
 
Parent : Par ma signature j’inscris mon enfant à tous les ateliers de 
stylisme/couture de septembre 2019 à février 2020, ainsi qu’à la sortie pour 
l’achat des tissus et je m’engage à verser la somme de 192.-. Je prends note qu’il 
n’y a pas de remboursement en cas de cours manqués. 
 
Parent : 
Nom : _____________________ Prénom :____________________ 
 
Numéro de téléphone : __________________ E-mail : _______________________ 
 
Date :________________________  
 
Signature :______________________________________ 
 
 

Univers 1028 – Local des jeunes de Préverenges – Rue de Lausanne 23 (courrier) –  
Av. de Croix de Rive 4a – 1028 Préverenges 

021 801 37 02 – 079 949 68 45 -  univers1028@preverenges.ch - www.univers1028.ch 

 


