
Mercredi 8 décembre - nous serons au Noël au village à Préverenges
Mercredi 15 décembre, le centre sera fermé pendant les bricolages de Noël des enfants
Mercredi 22 décembre, le centre sera fermé pendant le rallye de Noël
Jeudi 23 décembre : Fermeture du centre à 19h
Univers 1028 sera fermé pendant les vacances scolaires du 24 décembre au 8 janvier 

FERMETURES :  
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Accueil libre : 
12h00-14h00
15h00-18h30

Accueil libre : 
12h00-14h00
15h00-17h30

Ménage: 
17h30-18h30 

4 jeunes maximum: 
1h/12frs

Fermeture du Local 
pendant le ménage

Accueil libre : 
14h00-18h30

Atelier
danse Hip-Hop
18h30 - 19h45

Accueil libre : 
12h00-14h00
15h00-18h30

Atelier
d’Art urbain
17h - 18h30

Accueil libre : 
12h00-14h00
15h00-19h00

Repas soir et/ou activité 
spéciale :
18h-22h

Fermeture du local 
pendant l’activité.

Accueil libre :  
14h-18h

Accueils libres et activités ordinaires
Programme  novembre - décembre 2021



Univers 1028 local des jeunes de Préverenges - Rue de Lausanne 23 (courrier) - Av. de Croix-de-Rive 4a -1028 Préverenges - 021 801 37 02 - 079 949 68 45 - univers1028@preverenges.ch - www.univers1028.ch

Univers1028 organise des activités

manuelles pour les 7-12 ans. 

Mercredi 24 novembre

de 14h30 à 17h30

Soirée Soirée RacletteRaclette
Nous te proposons de déguster une 

bonne raclette entouré de tes ami.e.s!

Vendredi 5 novembre 

de 18h à 22h

Activités et projetsActivités et projets
Novembre -  DécembreNovembre -  Décembre  20212021

SoSortirtiee    
LasergameLasergame

Viens faire 2 parties de lasergame à 

Lausanne avec l’équipe d’Univers1028. 

Vendredi 12 novembre 

de 18h à 22h 

Soirée Soirée 
Jeux VidéosJeux Vidéos

Viens nous défier à tes jeux favoris sur la 

Switch, Xbox ou encore sur la Wii!  

Vendredi 26 novembre 

de 18h à 22h 



Récolte de jouets Récolte de jouets 
Venez apporter les jouets, livres, jeux dont vous souhaitez vous débarrasser.  

Ils seront amené à Solidarités Jouets qui les distribuera à des familles  
dans le besoin.  

Du lundi 29 novembre au  samedi 4 décembre de 14h à 18h
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Atelier de Dessin
Tu aimes dessiner? 

 Tu as envie d’en apprendre  

d’avantage, cet atelier est fait  

pour toi!

 Samedi 27 novembre 

de 16h à 18h 

Soirée RepasSoirée Repas
Tu veux venir partager un moment 

convivial et t’essayer à la cuisine! Sois 

le-la bienvenu.e! Tu pourras ensuite 

profiter de toutes les activités du centre! 

 Vendredi 3 et 17 décembre  

de 18h à 22h 

Noël au Noël au villagevillage
Univers1028 sera présent, avec un stand de restauration ainsi qu’un atelier bricolage aux Uttins! Mercredi 8 décembre  

Soirée de NoëlSoirée de NoëlViens entre ami-e-s partager un repas exceptionnel préparé par une jeune! Danse, musique et bonne ambiance au programme! 
Vendredi 10 décembre  

de 18h à 22h 

Tournoi de ping-pong  
Inscris-toi vite pour participer à ce tournoi de ping-pong, 

spécial Univers1028.

Samedi 11 décembre  

de 14h à h 



VACANCES
Univers 1028 sera fermé du 

24 décembre 2021 
au 8 janvier 2022
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Rallye de NoëlRallye de Noël 

Ateliers de Noël 
Ateliers de Noël  Ouverture

OuvertureFenêtre de l’Avent

Fenêtre de l’AventMercredi 15 décembre

de 14h à 18h
de 18h30 à 20h30

Comme chaque année, Univers 1028 organise différents 
ateliers sur inscription, pour les enfants de 7 à 12 ans !

bricolages, pâtisseries, peintures et décorations
Le soir venu, toute la famille est invitée à partager un moment 

convivial autour de la traditionnelle ouverture de la fenêtre de  l’Avent.

Pour la 1ère fois et pour remplacer sa traditionnelle fête 
de Noël, nous vous proposons de participer en famille ou 

entre amis, à notre rallye de Noël! Celui-ci vous emmènera  
dans le village de Préverenges! Il faudra faire preuve 

d’agilité, de force et d’intelligence!  
Un stand tenu par les jeunes d’Univers1028 vous proposera  

des biscuits ainsi des boissons chaudes.  

Mercredi 22 décembre de 14h à 18h
Toute l’équipe 

vous souhaite de 
merveilleuses fêtes 

de fin d’année et 
une bonne année 

2022!!!

Sortie Patinoire  
Enfile tes patins et viens avec nous  

à la patinoire de Malley! 
Samedi 18 décembre  

de 14h à 18h 


