
Ouvert aux jeunes 

de 10 à 18 ans

De Préverenges, Lonay, Dengeset Echandens

       Univers local de jeunes
       Univers1028

Commune
De 

Préverenges

Devenir membre !

Pour 20.- par année, 

tu peux fréquenter et participer à toutes nos 

activités et sorties.

Horaires des accueils libres
Lundi   12h00  - 14h00
   15h00 - 18h30

Mardi   12h00  - 14h00
   15h00 - 17h30

Mercredi   14h00  - 18h30

Jeudi   12h00  - 14h00
   15h00 - 18h30

Vendredi   12h00  - 14h00
   15h00 - 19h00

Samedi   14h00  - 18h00

Activités hebdomadaires
MÉNAGE À UNIVERS1028

Mardi   17h30 - 18h30

SPORT EN SALLE
Mercredi    15h30 - 17h30 

SOIRÉE
Vendredi   19h00 -  22h00

Équipe d’animation:
Téléphone:

Site internet:
Facebook:
Instagram:
E-mail:
Adresse:

Nupur Ternynck & Swan Kuhn
021 801 37 02 
079 949 68 45
www.univers1028.ch
Univers local de jeunes
Univers1028
univers1028@preverenges.ch
Rue de Lausanne 23 (postale)
Avenue de Croix de Rive 4A
1028 Préverenges

Contact



Projets

Tu veux organiser une 

soirée, une activité, un 

week-end, une fête, une 

sortie à Europapark, etc 

! 
C’est possible, l’équipe 

d’animation est à ta 

disposition pour t’aider 

à réaliser ton projet. 

Jeux lors des accueils libres 

En venant à Univers 1028, tu 

peux profiter de plein de jeux : 

billard, ping-pong, baby-foot, 

jeux de société, jeux de cartes, 

etc. Tu peux également bénéficier 

de plusieurs jeux de ballons ; 

basket, football et volley-ball. 

Sans compter que les mercredis, 

tu as la possibilité de faire du 

sport en salle.

Accueil libre de midi
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, Univers 
1028 est ouvert entre 12h et 14h pour 
un accueil libre. Tu peux donc passer 
au centre, pour jouer au ping-pong, 
baby-foot, Fléchettes, billard, lire, 
écrire ou pour discuter et partager 
un bon moment avec tes amis. Tu peux 
également venir réchauffer un plat  
ou manger un pique-nique. Diverses 
activités te seront proposées au fil de 
l’année. Tu ne sais pas quoi faire de ta 
pause de midi ? Viens à Univers 1028 !

Ateliers

À ta demande ou sur proposition des 
animateurs, des ateliers sont organisés 
: bricolages, T-shirts, peinture, cuisine, 
bougies, savons, etc...Si tu as des idées d’ateliers sur de plus 

longues durées, comme le stylisme ou le 
chant, n’hésite pas à les partager avec 
nous. 
Un atelier de danse ainsi qu’un atelier 
d’art urbain ont lieu toutes les semaines.
Inscription au centre.

Salle de projection et jeux vidéo

Une salle entière consacrée aux jeux vidéo t’est proposée au centre, avec plusieurs consoles et un grand écran. Sur demande, tes amis et toi pouvez y avoir accès lors des accueils libres.
De temps en temps, sur demande, une soirée cinéma s’y déroule également.

Prévention
L’équipe d’animation porte un grand 
intérêt à la prévention auprès des 
jeunes. Que ce soit les consommations 
à risques, les relations amoureuses, la 
sexualité ou le respect, nous avons le 
désir de continuellement mettre en place 
des préventions adaptées dans la vie 
quotidienne du centre ainsi que lors de 
projets spéciaux.

Les missions d’Univers 1028 sont:

- Créer du lien
- Développer des projets
- Offrir un lieu d’accueil aux jeunes 
- Conseiller et rester à l’écoute 
- Favoriser la créativité, l’initiative et l’autonomie- Développer des moyens de prévention auprès des jeunes - Favoriser les contacts entre jeunes, population et  commune

Les Bricolos du mercredipour les 7 à 12 ans
Le dernier mercredi du mois, l’équipe d’anima-tion propose un après-midi bricolage aux en-fants de 7 à 12 ans. Sur inscription, tu es invité à venir scier, peindre,  plier, coller, etc., pour fabriquer toi-même de petits objets.

Mercredis spontanés

Viens les mercredis proposer à l’équipe 

d’animation tes idées d’activités spontanées  

comme une activité culturelle, culinaire, 

sportive ...


