PROGRAMME JANVIER-FÉVRIER 2021
ACCUEIL LIBRE ET ACTIVITÉS ORDINAIRES
VENDRED I SA MEDI

LUNDI

M ARDI MERCRED I JE U DI

Accueil libre :

Accueil libre :

Accueil libre :

Accueil libre :

Accueil libre :

12h00-14h00
15h00-18h30

12h00-14h00
15h00-17h30

14h00-18h30

12h00-14h00
15h00-18h30

12h00-14h00
15h00-19h00

Ménage :

Atelier hip-hop

Repas soir et/ou
activité spéciale :

17h30-18h30
4 jeunes
maximum:
1h/12frs

18h - 19h15

Atelier
d’art urbain
17h - 18h30

18h-22h

Accueil libre :
14h-18h

Fermeture du
Local pendant le
ménage
Début 2020, Univers 1028 ouvre à partir du 4 janvier.
Le vendredi 19 février, le centre fermera à 19h.
Le samedi 20 février, Univers 1028 sera fermé.
La semaine du 23 au 26 février, le local des jeunes proposera des activités spéciales. (voir le cadrant « Relâches »).
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Activités et projets spéciaux
Janvier - février 2021
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Après-midis
SPONTANÉS

diS
Tous les mercre
De 15h à 17h30

e activité
Viens proposer un
t’amuser
qui te tente et
-midi dédié
lors de cet après
!
à la spontanéité

Soirée
Raclette
le 15 janvier
de 18h à 22h
Tu es un amateur
de
fromage?
Viens partager un
moment convivial
avec
tes animateurs
autour d’une bonn
e
raclette !
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Sortie Toboganning
à leysin
Envie de t’amuser en déva
lant
des pentes glacées?

soirée cinéma
Envie de
t’installer
29 janvier
le
pé
na
ca
dans le
18h à 22h
e
d
un
er
rd
ga
à re
bon film que tu
auras choisi?

Samedi 23 janvier
de 10h45 à 18h30

SORTIE
à la patinoire
de Malley
Tu aimes glisser sur la glace?
cette sortie est faites pour
toi !

Mercredi 3 février
De 14h à 18h30

Chaque dernier mercredi
du mois
Univers1028 organise des
activités
manuelles pour les
7-12 ans.

27 janvier &
17 février 2021
de 14h30 à 17h30
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Tournoi
de Ping-Pong

Relâches
2021

Tu veux tester ton niveau
ou simplement tenter de
remporter le tournoi?

du mardi

Cet événement est fait pour
toi !

Samedi 6 février
De 13h30 à 18h

23

au vendredi

SORTIE SKI
& SNOW
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ous allons à
Cette année n
Leysin.
au centre !
Viens t’inscrire

rier
Vendredi 13 fév
De 9h à 18h30

riel obligatoire
Casque et maté

Infos et Inscriptions au Centre
auprès des animateurs

février

février

26

Spécial
Escape Game
Pendant cette semaine
de relâches, Univers 1028
te propose de partir à la
découverte de différentes
escape game !
le flyer
d’information et
d’inscription arrivera
prochainement !
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