


Inscription à rendre avant le 10 juillet par courrier, par e-mail ou directement au centre Inscription à rendre avant le 10 juillet par courrier, par e-mail ou directement au centre 
auprès des animateursauprès des animateurs

Participant : Nom: ............................ Prénom: ............................ Âge: ..........................Participant : Nom: ............................ Prénom: ............................ Âge: ..........................

Je souhaite participer aux activités suivantes:Je souhaite participer aux activités suivantes:
    Sortie Swin-golf et balade à cheval le 14.07Sortie Swin-golf et balade à cheval le 14.07
    Sortie Karting le 15.07Sortie Karting le 15.07
    Sortie à Aquatis le 16.07Sortie à Aquatis le 16.07
      
Parent: Parent: J’autorise mon enfant à participer à ces activités avec l'équipe d'animation d’Univers1028J’autorise mon enfant à participer à ces activités avec l'équipe d'animation d’Univers1028

Nom: ............................ Prénom: ............................ Tél: .......................... Signature: ..........................Nom: ............................ Prénom: ............................ Tél: .......................... Signature: ..........................
Univers 1028 local des jeunes de Préverenges Univers 1028 local des jeunes de Préverenges 

Rue de Lausanne 23 (adresse postale) - Av. de Croix-de-Rive 4a - 1028 Préverenges Rue de Lausanne 23 (adresse postale) - Av. de Croix-de-Rive 4a - 1028 Préverenges 
021 801 37 02 - 079 949 68 45 - univers1028@preverenges.ch - univers1028.ch021 801 37 02 - 079 949 68 45 - univers1028@preverenges.ch - univers1028.ch

SortieSortie
Swin-golfSwin-golf

&&
Balade à chevalBalade à cheval

Mardi 14 juilletMardi 14 juillet

Une journée bien remplie Une journée bien remplie 
en commençant par du en commençant par du 
swin-golf puis en allant swin-golf puis en allant 
s’échapper à dos de s’échapper à dos de 
cheval dans la forêt !cheval dans la forêt !

rendez-vous à la 
gare de Morgesde 8h15 à 17h30Prix : 45 CHF

SortieSortie
KartingKarting

Mercredi 15 juilletMercredi 15 juillet

envie de défier tes amis envie de défier tes amis 
sur un circuit ? sur un circuit ? 

Cette sortie est faite Cette sortie est faite 
pour toi !pour toi !

rendez-v
ous 

à la gare
 de Morg

es

de 12h25
 à 17h15

- 14 an
s : 55 

CHF

+ 14 an
s : 70 

CHF

à Vuiteboeaufà Vuiteboeauf

à Lucensà Lucens

à Créminà Crémin

Sort ieSort ie
Aquat isAquat is

Jeudi 16 juilletJeudi 16 juillet

Tu es intrigué par Tu es intrigué par 
l’écosystème d’eau douce ?l ’écosystème d’eau douce ?

Inscris-toi !Inscris-toi !

à Lausanneà Lausanne

rendez-vous à 
Univers 1028
de 13h30 à 18h00

Prix :

- 16 ans : 15 CHF
+ 16 ans : 25 CHF

Prix :


