
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Accueil libre : 
12h00-14h00
15h00-18h30

Atelier 
stylisme/couture

17h00-18h30

Accueil libre : 
12h00-14h00
15h00-17h30

Ménages: 
17h30-18h30 

4 jeunes maximum: 
1h/12frs

Fermeture du Local 
pendant les ménages

Accueil libre : 
14h00-18h30

Atelier
danse Hip-Hop

18h - 19h15

Accueil libre : 
12h00-14h00
15h00-18h30

Atelier
art urbain

17h - 18h30

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

Pro g ra m m e 
Ao u t - s e p t e m b re - o ct o b re  2 0 1 9 

Ac c u e i l  l i b re  e t  a ct i v i t é s  o r d i n a i re s

Le local sera fermé le lundi du Jeûne, 16 septembre.
Le centre sera exceptionnellement fermé le samedi 14 septembre.

Le centre sera fermé pendant les vacances scolaires dès le vendredi 11 octobre à 19h jusqu’au 27 octobre. 
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Activités et projets spéciaux
Août-septembre-octobre 2019

Soirée + 14 ans

Tu as 14 ans ou plus?
alors viens passer ton 

vendredi soir au centre.

de 19h à 22h
Les vendredis : 30 août et

20 septembre

Escape Game

L’équipe d’Univers 1028 
te propose de partir à la 

découverte de nouvelles 
salles 

à l’Evade Escape Game de 
Lausanne.

de 13h30 à 17h
Samedi

7 septembre

Soirée
Jeux vidéos

Tu aimes les jeux vidéos 
et tu souhaites venir 
partager un moment 

avec nous ?
Alors viens !

le vendredi 6 septembre

de 18h à 22h

Les mercredis spontanés

n’oublie pas que tu as la possibilité de venir proposer 
une activité culturelle, culinaire, sportive, ... à tes 

animateurs, tous les mercredis.

Accueil libre
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Les premiers mercredis de septembre, Univers 1028 est dans ton quartier et y propose des activités !

Univers 1028 
anime ton quartier

les mercredis :
4 septembre

aux Uttins à Préverenges
11 septembre

aux Rionzi à Préverenges

18 septembre 
Au collège de Préverenges

en cas de mauvais temps, Univers 1028 ouvre ses portes aux heures habituelles.

de 14h à 18h30

V i d e  G a ra g e
Univers 1028 paticipera le 

22 septembre 
au Vide-Garage de Préverenges 

qui ce déroulera aux Uttins.

Univers 1028 organise des activités 
manuelles pour les 7 - 12 ans.

de 14h30 à 17h30
Les mercredis :

23 septembre et

30 octobre
Sortie

au
Skatepar k

Prends ta planche, tes rollers ou 
ta trotinette et viens t’amuser au 

skatepark

de 17h à 21h30
Vendredi20 septembre

Sortie
Escalade

de 17h à 21h40
Vendredi  4 octobre

Tu aimes l’escalade ou tu 
souhaites t’essayer à la grimpe ?

Viens décrouvrir la nouvelle salle 
du « cube ».

de 9h à 17h
Au Mont-sur-Lausanne

de la Fièvre
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Vacances d’octobreCette année, tes animateurs ont prévu des 

activités sur la première semaine des vacances.du 14 au 18 octobre
Un flyer avec les informations et bulletin 

d’inscription te sera remis avec ce programme. alors choisi les activités qui te plaisent et fais nous parvenir le bulletin d’inscription.

Les ateliers d’Univers 1028

2019-2020
Viens découvrir un ou plusieurs 

ateliers proposés par Univers 1028 
par le biais d’initiations...

lundi 23 septembre
de 17h à 18h30

Pour

mercredi 25 septembre
de 18h à 19h15

Pour

jeudi 26 septembre
de 17h à 18h30

Pour 

Puis, si tu souhaites poursuivre les 
ateliers, les dates de démarrage 

sont :

lundi 30 septembrePour le stylisme :

mercredi 2 octobrePour le hip-hop :

jeudi 3 octobrePour l’art urbain :
Inscriptions auprès de 

l’équipe d’animation ou sur 

notre site internet.

EUROPAPARK
ET NON ! TU NE RÊVES PAS !
On remet ça cette année. 

2 jours à Europapark pour des sensations 
fois 100’000.

du 21 au 22 octobre
N’hésite pas trop, prends les 

informations auprès de l’équipe 
d’animation et inscris-toi !

Marché de Morges

Les samedis
5 & 12 octobre

Univers 1028 participe au
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7 à12 ans 10 à18 ans
&

Afin de financer le voyage à Europapark


