
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
Chers parents et jeunes, 
Univers 1028 relance son atelier Danse Hip-Hop de septembre 2020 à février 2021. 
 
L’atelier débutera le mercredi 23 septembre 2020, il aura lieu toutes les semaines (sauf les 
semaines de vacances scolaires). Chaque atelier coûte 8.-. Il sera mené par Mme Leyna Renkligül.   
Univers 1028 propose à votre enfant de venir à l’initiation avec la somme de Fr. 8.-. Puis, s’il le 
désire, continuer à venir tous les mercredis de 18h à 19h15, il suffit de nous rendre l’inscription 
définitive complétée et signée.  
 
Informations IMPORTANTES 
 
Si votre enfant désire continuer cette aventure avec nous, par votre signature, vous vous engagez à 
verser la somme de 8.-.  
Le versement de 120.- doit se faire avant le vendredi 2 octobre 2020.  
Cette somme couvre tous les ateliers jusqu’à février 2021, sauf l’initiation du 23 septembre. Elle 
permettra de rémunérer la personne en charge de l’atelier et de couvrir les divers besoins de ce 
dernier.   
 
  
Dates des ateliers : 
 
LES MERCREDIS :  
Septembre 2020 : 23 (Initiation), 30 
Octobre 2020 : 7,28 
Novembre 2020 : 4,11,18,25 
Décembre 2020 : 2, 9 
Janvier 2021 : 6,13,20,27 
Février 2021 : 3,10 
 
(Les ateliers de Noël étant prévus pour le 16 décembre 2020, le cours de Hip-Hop ne pourra pas avoir lieu) 
 
Représentation : 
 
Le travail réalisé par les participants, sous forme de chorégraphie, sera présenté lors 
d’événements particuliers extérieurs organisés par Univers 1028.  
Il est important que les jeunes et leurs parents soient conscients de l’engagement qu’ils prennent 
auprès des autres participants. 
 
Si par son comportement, un jeune dérange le travail du reste du groupe, l’équipe d’animation ainsi 
que la monitrice de danse, peuvent, après discussion avec le jeune et ses parents décider d’annuler 
son inscription à l’atelier. 
 
Attention, les places sont limitées.  
Si vous désirez plus d’informations, vous pouvez nous contacter par téléphone au 021 801 37 02, 
au 079 949 68 45 ou par e-mail à univers1028@preverenges.ch. 
 
Pour l’équipe d’animation :  
   
 

Nupur Ternynck       Swan Kuhn 
 

 
 



 
 
 
                                À rendre avant le vendredi 18 septembre 2020 
Inscription à l’initiation de l’atelier danse du mercredi 23 septembre 2020 

 
Participant : 
Nom : _________________ Prénom :___________________ Age :___________ 
 
Parent : Par ma signature j’autorise mon enfant à participer à l’initiation de danse du 23 
septembre de 18h à 19h15 et à apporter la somme de 8.- 
 
Parent : 
Nom : ________________________ Prénom :________________________ 
 
Numéro de téléphone : __________________  E-mail : _______________________ 
 
Date :________________________  
 
Signature :______________________________________ 
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À rendre avant le 28 septembre 2020 

Inscription aux ateliers de danse du mercredi de septembre 2020  
à février 2021 

 
Participant : 
Nom : _________________ Prénom :___________________ Age :___________ 
 
Parent : Par ma signature j’inscris mon enfant à tous les ateliers de danse de septembre 
2020 à février 2021 et je m’engage à verser la somme de 120.- Je prends note qu’il n’y a 
pas de remboursement en cas de cours manqués. 
 
Parent : 
Nom : _____________________ Prénom :_____________________ 
 
Numéro de téléphone : __________________  E-mail : _______________________ 
 
Date :________________________  
 
Signature :______________________________________ 
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