Inscription à la représentation de danse Hip-Hop, Univers 1028
Fête au Village, samedi 25 juin
Afin de présenter le travail de l’Atelier de Danse d’Univers1028 et de promouvoir cette
activité, votre enfant est invité à jouer sur la scène de la fête au Village de Préverenges, qui
aura lieu le vendredi 24 et samedi 25 juin 2022.
Rdv au Stand d’Univers 1028: vendredi 24 juin à 18h / samedi 25 juin à 16h30
Représentation sur la scène : le vendredi à partir de 19h
/ le samedi à partir de 17h40
Fin au stand Univers 1028 à la fête au village : vendredi vers 19h45
/ samedi vers 18h15
Participant :
Nom :_________________________ Prénom :____________________________
Parent : j'autorise mon enfant à participer à la fête au village de Préverenges, avec Univers
1028 ainsi qu’à la représentation de danse, le vendredi 24 et samedi 25 juin.
Nom :_________________________ Prénom :____________________________
Numéro de téléphone : __________________________
Date :_________________________Signature : ___________________________
Univers 1028 – Local des jeunes de Préverenges - Rue de Lausanne 23 – 1028 Préverenges
021 8013702 – 079 949 68 45 - univers1028@preverenges.ch – www.univers1028.ch
Inscription à la représentation de danse Hip-Hop, Univers 1028
Fête au Village, samedi 25 juin
Afin de présenter le travail de l’Atelier de Danse d’Univers1028 et de promouvoir cette
activité, votre enfant est invité à jouer sur la scène de la fête au Village de Préverenges, qui
aura lieu le vendredi 24 et samedi 25 juin 2022.
Rdv au Stand d’Univers 1028: vendredi 24 juin à 18h / samedi 25 juin à 16h30
Représentation sur la scène : le vendredi à partir de 19h
/ le samedi à partir de 17h40
Fin au stand Univers 1028 à la fête au village : vendredi vers 19h45
/ samedi vers 18h15
Participant :
Nom :_________________________ Prénom :____________________________
Parent : j'autorise mon enfant à participer à la fête au village de Préverenges, avec Univers
1028 ainsi qu’à la représentation de danse, le vendredi 24 et samedi 25 juin.
Nom :_________________________ Prénom :____________________________
Numéro de téléphone : __________________________
Date :_________________________Signature : ___________________________
Univers 1028 – Local des jeunes de Préverenges - Rue de Lausanne 23 – 1028 Préverenges
021 8013702 – 079 949 68 45 - univers1028@preverenges.ch – www.univers1028.ch

