
Inscription à rendre avant le 9 avril par courrier, par e-mail ou directement au centre auprès des animateursInscription à rendre avant le 9 avril par courrier, par e-mail ou directement au centre auprès des animateurs

Participant : Nom: ............................ Prénom: ............................ Âge: ..........................Participant : Nom: ............................ Prénom: ............................ Âge: ..........................
Je souhaite participer aux activités suivantes:Je souhaite participer aux activités suivantes:

    Tournoi de Kubb le 13.04Tournoi de Kubb le 13.04
  Sortie à la montagne le 14.04  Sortie à la montagne le 14.04
  Mille bornes géant  et Atelier de magie le 15.04  Mille bornes géant  et Atelier de magie le 15.04
  Initiation au Kinball 16.04  Initiation au Kinball 16.04
  

Parent: J'autorise mon enfant à participer à ces activités avec l'équipe d'animation d'Univers1028Parent: J'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 - Rue de Lausanne 23 (adresse postale) - Av. de Croix-de-Rive 4a -  Univers 1028 local des jeunes de 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.ch1028 Préverenges 021 801 37 02 - 079 949 68 45 - univers1028@preverenges.ch - univers1028.ch

Vacances de Pâques 2021Vacances de Pâques 2021

PlacesPlaces
limitéeslimitées

Activités ouvertes à tous les jeunes des communes de Préverenges, Denges, Lonay et Échandens, membres et non-membres.

SORTIE  A  LA SORTIE  A  LA 
MONTAGNEMONTAGNE

Viens découvrir la beauté 
de la Montagne de manière 

Amusante !
de 9h45 à 18h de 9h45 à 18h 

Rendez-vous à la gare de Rendez-vous à la gare de 
MorgesMorges

PRIX : 10.-PRIX : 10.-

MercrediMercredi
14 avril14 avril

7 - 12 7 - 12 
ans ans 

Mille   Borne s   geant
Mille   Borne s   geant

etet
Atelier  de Magie
Atelier  de Magie

Tu aimes les défis en 1 contre 1 ou 2 contre 2 ? Des parties de Ping-Pong,babyfoot, Jeu-Vidéo et autres te motivent ? Alors inscris toi!
Et 

Viens apprendre plein de tours sympas avec un professionnel du domainede la magie !
 à Univers 1028 à Univers 1028

 de 10h à 17h  de 10h à 17h 
(repas compris)(repas compris)

PRIX : 35.-PRIX : 35.-

JeudiJeudi
15 avril15 avril

Initiation  au    KinballInitiation  au    Kinball
Le kinball est un sport 

d'équipe oÙ il faut ne pas 
faire tomber une balle qui 
fait environ 2x ta taille :)

Viens tester !

 à Univers 1028 à Univers 1028
 de 14h00 à 17h00 de 14h00 à 17h00

PRIX : 5.-PRIX : 5.-

VendrediVendredi
16 avril16 avril

Tournoi  de  KubBTournoi  de  KubB
Le but : casser les tours de l'équipe adverse.Crée ton équipe de 1 à 5 joueurs et viens défier tes 

amis !
  

à Univers 1028à Univers 1028
 de 14h à 17h de 14h à 17h  

PRIX : 5.-PRIX : 5.-

MardiMardi
13 avril13 avril



Activités ouvertes à tous les jeunes  des communes  Activités ouvertes à tous les jeunes  des communes  
de Préverenges, Denges, Lonay et de Préverenges, Denges, Lonay et ÉÉchandens, chandens, 

  membres et  non-membres.  membres et  non-membres.

Inscription à rendre avant le 1Inscription à rendre avant le 1erer avril par courrier, par e-mail ou directement au centre auprès des animateurs avril par courrier, par e-mail ou directement au centre auprès des animateurs

Participant : Nom: ............................ Prénom: ............................ Âge: ..........................Participant : Nom: ............................ Prénom: ............................ Âge: ..........................
Je souhaite participer aux activités suivantes:Je souhaite participer aux activités suivantes:

    Atelier de dessin manga le 6.04Atelier de dessin manga le 6.04
  Cours de Japonais le 7.04  Cours de Japonais le 7.04
  Sortie au Musée Olympique le 8.04.  Sortie au Musée Olympique le 8.04.
  Atelier Origami le 9.04  Atelier Origami le 9.04
  Soirée repas et Cosplay le 9.04  Soirée repas et Cosplay le 9.04

Parent: J’autorise mon enfant à participer à ces activités avec l'équipe d'animation d’Univers1028Parent: J’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 - Rue de Lausanne 23 (adresse postale) - Av. de Croix-de-Rive 4a - Univers 1028 local des jeunes de 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.ch1028 Préverenges 021 801 37 02 - 079 949 68 45 - univers1028@preverenges.ch - univers1028.ch

PlacesPlaces
limitéeslimitées

10 - 1810 - 18
ansans

Atelier   de   Dessin  Manga
Atelier   de   Dessin  Manga

Un professionnel du 
Un professionnel du 

domaine viendra te montrer 
domaine viendra te montrer 

comment on combine le 
comment on combine le 

manga et le dessin !
manga et le dessin !

 à Univers 1028 à Univers 1028

 de  9h30 à 11h30 de  9h30 à 11h30  

PRIX : 20.-PRIX : 20.-

Mardi Mardi 6 avril6 avril

Vacances de Pâques 2021Vacances de Pâques 2021

Sortie  au    museeSortie  au    musee
OlympiqueOlympique

Viens découvrir le musée 
Viens découvrir le musée olympique avec son exposition 

olympique avec son exposition 
sport et manga !sport et manga !

Rendez vous à UNIVERS 1028Rendez vous à UNIVERS 1028    
 de 13h à 17h de 13h à 17h
PRIX : 15.-PRIX : 15.-

Jeudi Jeudi 8 avril8 avril

Initiation  auInitiation  au
 Japonais Japonais

Viens découvrir le japonais 
Viens découvrir le japonais avec  une professionnelle 
avec  une professionnelle 

du domaine !du domaine !

 à  Univers 1028 à  Univers 1028
 de 15h30 à 17h de 15h30 à 17h  

PRIX :  15.-PRIX :  15.-

Mercredi Mercredi 7 avril7 avril

Atelier  OrigamiAtelier  Origami

L'origami est un art L'origami est un art 
japonais consistant à japonais consistant à 
créer des formes avec créer des formes avec 

du papier.du papier.

 à  Univers 1028 à  Univers 1028
 de 13h à 16h de 13h à 16h  
PRIX : 20.-PRIX : 20.-

Vendredi 9 avrilVendredi 9 avril
Soiree Soiree 

 Repas  et CoSPlay Repas  et CoSPlay

Viens partager un repas Viens partager un repas 
entre potes avec ta plus entre potes avec ta plus 

belle tenue !belle tenue !

 à  Univers 1028 à  Univers 1028
 de 18h à 22h de 18h à 22h
PRIX : 10.- PRIX : 10.- 


