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Activités gratuites sur inscription 
du 28 mai au 5 juin 2020 

 
Univers 1028 est actuellement ouvert de 12h à 14h les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
en accueil libre de midi afin que les jeunes puissent pique-niquer.  
 
Dans l’attente de la réouverture complète du centre, l’équipe d’animation te propose des activités 
sur inscription lors des après-midis du 28 mai au 5 juin pour les 10 à 18 ans.  
 
Univers 1028 te propose : 
 
Jeudi 28 mai : Ping-pong et baby-foot de 15h30 à 17h 
 
Vendredi 29 mai : Jeux vidéo de 15h30 à 17h  
 
Mardi 2 juin : Karaoké de 15h30 à 17h 
 
Jeudi 4 juin : Danse hip-hop de 16h à 17h30  
 
Vendredi 5 juin : Chasse au trésor de 16h à 17h30  
 
ATTENTION : afin de respecter les mesures actuelles misent en place par les autorités sanitaires, 
les places sont limitées et les inscriptions obligatoires. 
 
Comment procéder? 
Il est important de : 

- nous informer de ta présence en nous envoyant un message au 079 949 68 45 avec ton 
nom et prénom ainsi que les activités auxquelles tu désires participer. 

- nous rendre le bulletin d’inscription ci-dessous le jour de la première activité. 
 
L’ensemble du matériel d’animation utilisé lors des activités sera désinfecté avant, pendant et 
après. Les mesures d’hygiène seront rappelées à l’arrivée ainsi que durant l’activité.  
 
           L’équipe d’animation 
 

""" Inscription à rendre avant le début de l’activité prévue à l’équipe d’animation  """	
 
Participant : NOM : ………………………... PRÉNOM : ……………………….. ÂGE : …………. 
 
 Je souhaite participer aux activités suivantes : 
 
  Ping-pong et baby-foot, jeudi 28 mai 
 
  Jeux video, vendredi 29 mai 
 
  Karaoké, mardi 2 juin 
 
  Danse hip-hop, jeudi 4 juin 
 
  Chasse au trésor, vendredi 5 juin 
 
Parent : J’autorise mon enfant à participer à cette/ces activité(s) avec l’équipe d’animation d’Univers 1028. 
 
NOM : …………………… PRÉNOM : ………………… TÉL : ………………… SIGNATURE …………………. 


