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mercredi 7 octobre

lecture pour les enfants
de 10h à 12h

Des seniors font voyager tes bambins
dans les pays lointains de l'imaginaire
grâce à leurs douces lectures.

mardi 6 octobre 

concert classique
à 15h

Les musiciens de Métamorphoses
aiment partager la musique classique
dans la  simplicité et la convivialité.

dimanche 4 octobre 

concert les amusettes
à 14h30

Elles s'amusent en chantant sur fond
de musettes les chansons françaises
d'antant, voici Les Amusettes !

coup d'oeil s
ur ...

samedi 10 octobre 

réparation de vélos
de 10h à 12h

Change de chaine t'aide à devenir un
pro de la réparation de ton vélo. Tu
pourras dévaler les pentes en toute
sécurité. 

octobre
 2020

Contacts
28 rue de Cuire - 69004 Lyon

06 32 00 28 06
chezdaddy.fr

Toutes les 
semaines !

Horaires d’ouvertures
Mardi - samedi : 10h - 21h30
Mercredi - jeudi - vendredi: 10h - 19h
Dimanche : 12h - 17h

Transport véhiculé possible
Réservation par téléphone

La plupart des événements sont sur inscription 
 auprès de l'équipe de Chez Daddy ou sur helloasso.com 

prix libres - sur inscription
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mardi 13 octobre 

ecriture
de 15h à 17h

En te laissant guider par une
amoureuse des mots, laisse glisser ta
plume sur la feuille blanche.

vendredi 16 octobre

équilibre et sensation alimentaire
de 15h à 17h

Sens et Savoir te guide vers une
alimentation plus saine de manière
simple et ludique.

samedi 24 octobre 

challenge puzzle
de 15h à 21h

Fais partie des 2 équipes qui vont
s'affronter pour finir en premier un
puzzle de 1000 pièces.

vendredi 30 octobre

tricot
de 15h a 17h

Apprends ou perfectionnes-toi en
tricot en papotant et en buvant un
verre.

samedi 31 octobre 

apres-midi et soirée d'halloween
de 15h à 21h

Viens creuser des citrouilles! Le soir
venu, il suffira de les remplir de
bougies pour écouter des contes dans
une lumière tamisée.

mercredi 14 octobre 

reparation electromenager
de 15h à 17h

L'atelier Soudé t'aide à redonner vie à
ton électroménager défaillant.

Toutes les 
semaines !


