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CONTACT :
Univers 1028
local des jeunes de
Préverenges
Avenue de Croix de Rive 4a
1028 Préverenges
021 801 37 02 - 079 949 68 45
univers1028@preverenges.ch
www.univers1028.ch
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C'est un repas et un Quiz
L’occasion de réfléchir sur le genre
et les représentations et stéréotypes
qui leur sont attribués
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C’est quoi cette soirée?
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savent pas

Participant·e:
Nom : .................................................
Prénom : ................................................
Âge :
.................................................
en équipe avec :....................................
		
et : ..........................................

Pour qui ?

individuellement

(Des équipes se constitueront sur place)

aidé·e·s par
Par équipe, répondez aux questions, aidé·e·
des professionnel·e·s !
Pour tous les jeunes de 10 à 18 ans
membres ou non d'Univers 1028
des communes de
Préverenges, Denges, Lonay et Echandens
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LE PRIX ?

Eh ben, c'est gratuit !!
En plus, nous offrons des prix !
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Parent:
J'autorise mon enfant à participer à cette
soirée :
Nom :
.................................................
Prénom : .................................................
Tél :
.................................................
Date : ..................................................
Signature : ................................................
À rendre d'ici au 11 novembre 2021
par courrier, email ou directement
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