
au café ou par téléphone
 (appels/SMS)

activités sur inscription

mois de juin

horaires d’ouverture
Du Mar au Ven : 10h - 20h

Sam : 15h30 - 19h30
Dim : 12h30 - 16h30

transport véhiculé 
Sur réservation 

2 jours avant

contacts
28 rue de Cuire - Lyon 4

06 32 00 28 06
ww.chezdaddy.fr

jeudi 3 & 17 juin 

réparation de vélo
de 17h à 20h

Serge et ses acolytes
t'aident à réparer ton
vélo. Plus de panique
pour rouler par la suite !

sensibilisation à
l'environnement
de 14h à 16h

Découvre comment
agir auprès de
l'environnement
depuis chez toi.

 8, 15, 22 &29 juin 

aide numérique
de 10h à 12h

tous les vendredis

Viens avec ton matériel
numérique (ordinateur,
tablette, téléphone...) et
on fera tout pour t'aider!

Quand une activité a une pastille jaune, l’intervenant demande, si
possible, que les participants reviennent aux différents

créneaux*



présentation du programme
de 11h à 12h

On vous présente
les pépites du mois,
il y en a pour tous
les goûts !

atelier écriture
de 15h à 16h30

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

mardi 1er juin mercredi 2 juin jeudi 3 juin vendredi 4 juin 

activité
s de juin

lecture pour les enfants
de 10h30 à 11h30

Sylvie fait voyager tes
bambins dans les pays 
 de l'imaginaire grâce à
ses douces lectures.

jeux de société
de 15h à 17h

Découvre les jeux
présents au café et joue
avec l'équipe de Chez
Daddy. Bonne
ambiance garantie ! 

réparation de vélo
de 17h à 20h

Serge et ses acolytes
t'aident à réparer ton
vélo. Plus de panique
pour rouler par la suite !

aide numérique
de 10h à 12h

Viens avec ton matériel
numérique (ordinateur,
tablette, téléphone...) et
on fera tout pour t'aider!

tricot & papotage
de 15h à 17h

Expert ou débutant, avec
ou sans matériel, Liliane
sera là pour te filer un
coup de main !

samedi 5 juin dimanche 6 juin 

au café ou par téléphone
06 32 00 28 06

activités sur inscription

le petit mot de l’équipe :

" Les places à ces activités sont limitées du fait de la situation
sanitaire. Nous te demandons donc, lorsque tu t’inscris, d’être

certain de pouvoir venir pour ne pas priver une autre personne
de cette place. Puis, note bien la date dans ton agenda. Merci

d’avance ! "

Nos activités sont financées par : 

Programme du mois en intégralité disponible au café



sensibilisation à
l'environnement
de 14h à 16h

au café ou par téléphone
06 32 00 28 06

activités sur inscription

Agir pour l'environnement
depuis chez toi. Des
ateliers pour savoir
comment faire tes
produits ménagers et de la
peinture naturelle ! 

mardi 8 juin mercredi 9 juin jeudi 10 juin vendredi 11 juin samedi 12 juin dimanche 13 juin 

lecture pour les enfants
de 10h30 à 11h30

Sylvie fait voyager tes
bambins dans les pays 
 de l'imaginaire grâce à
ses douces lectures.

jardinage & cuisine
de 15h à 17h

Du jardin à l'assiette,
découvre d'où viennent
tes produits. Une
dégustation t'attends à la
fin de la préparation ! 

silence ça pousse
de 14h30 à 16h30

QCM, charades, quiz, teste
tes connaissances sur le
jardinage. Découvre de
nombreuses anecdotes
sur les plantes.

aide numérique
de 10h à 12h

Viens avec ton matériel
numérique (ordinateur,
tablette, téléphone...) et
on fera tout pour t'aider!

lecture sous casque
de 15h à 17h

Viens écouter au creux
de l'oreille une histoire
contemporaine racontée
par un comédien ! 

découverte de la biodiversité
de 9h à 12h

Sortie découverte au
parc Feyssine qui se
suit d'un pique-nique
convivial ! 

le petit mot de l’équipe :

" Les places à ces activités sont limitées du fait de la situation
sanitaire. Nous te demandons donc, lorsque tu t’inscris, d’être

certain de pouvoir venir pour ne pas priver une autre personne
de cette place. Puis, note bien la date dans ton agenda. Merci

d’avance ! "

Nos activités sont financées par : 

activité
s de juin

Programme du mois en intégralité disponible au café

méditation
de 16h à 17h

Tu aimes ne rien faire ? Si
la réponse est non, tu
devrais faire une pause et
pratiquer la méditation. Si
la réponse est oui,  viens
pratiquer la méditation. 

concert participatif
de 14h30 à 15h30

Béatrice a tout un beau
registre de chanson,
qu'elle partage avec plaisir.
Si tu veux pousser la
chansonnette et participer
au concert, n'hésite pas !

les rendez-vous de tony
de 17h30 à 17h45

Tony te fait voyager à
travers ses contes.
Adultes et enfants sont les
bienvenues ! 



sensibilisation à
l'environnement
de 14h à 16h30

Découvre comment faire
tes produits ménagers,
la pollution intérieur et la
peinture naturelle ! 

mardi 15 juin mercredi 16 juin jeudi 17 juin vendredi 18 juin samedi 19 juin dimanche 20 juin 

lecture pour les enfants
de 10h30 à 11h30

Sylvie fait voyager tes
bambins dans les pays 
 de l'imaginaire grâce à
ses douces lectures.

atelier couture
de 15h à 17h

Tu pourras faire ta propre
création en suivant les
beaux conseils de Régina.

découverte de la
guadeloupe

de 14h30 à 16h30

Temps convivial de
découverte sur les saveurs
et les nouvelles de la
Guadeloupe en papotant.

aide numérique
de 10h à 12h

Viens avec ton matériel
numérique (ordinateur,
tablette, téléphone...) et
on fera tout pour t'aider!

atelier écriture
de 15h à 17h

atelier musical
intuitive

de 14h30 à 16h30

Si tu as toujours rêvé de
jouer de la musique
sans sauter le pas, cet
atelier est fait pour toi !
Julie te propose de
pratiquer des
instruments intuitifs et
te soutiendras pour
créer et improviser en
groupe

jeux de cartes
de 17h à 18h

Il n'y a pas d'âge pour
jouer ! 

réparation de vélo
de 17h à 20h

Serge et ses acolytes
t'aident à réparer ton
vélo. Plus de panique
pour rouler par la suite !

sortie théâtre 
de 19h45 à 22h

Assiste à la pièce
"Encore la vie" au
théâtre de La Croix-
Rouse. Laisse toi guider
par les comédiens et
profite du moment. 

Exprimes-toi avec les
mots grâce à des outils
ludiques et amusants.

activité
s de juin

au café ou par téléphone
06 32 00 28 06

activités sur inscription

le petit mot de l’équipe :

" Les places à ces activités sont limitées du fait de la situation
sanitaire. Nous te demandons donc, lorsque tu t’inscris, d’être

certain de pouvoir venir pour ne pas priver une autre personne
de cette place. Puis, note bien la date dans ton agenda. Merci

d’avance ! "

Nos activités sont financées par : 

Programme du mois en intégralité disponible au café

les rendez-vous de tony
de 17h30 à 17h45

Tony te fait voyager à
travers ses contes.
Adultes et enfants sont les
bienvenues ! 



sensibilisation à
l'environnement
de 14h à 16h30

activité
s de juin

au café ou par téléphone
06 32 00 28 06

activités sur inscription

Des ateliers, des jeux
pendant  l'animation sont
proposés pour te faire
découvrir la pollution
intérieure. 

mardi 22 juin mercredi 23 juin jeudi 24 juin vendredi 25 juin samedi 26 juin dimanche 27 juin 

lecture pour les enfants
de 10h30 à 11h30

Sylvie fait voyager tes
bambins dans les pays 
 de l'imaginaire grâce à
ses douces lectures.

atelier déco pour le café
de 15h à 17h

L'été approche et Chez
Daddy a besoin des
couleurs estivales. Un
atelier haut en couleur. 

aide numérique
de 10h à 12h

Viens avec ton matériel
numérique (ordinateur,
tablette, téléphone...) et
on fera tout pour t'aider!

atelier tricot
de 15h à 17h

Silence, ça pousse
de 14h30 à 16h30

Teste tes connaissances
sur le jardinage. 
Découvre de nombreuses
anecdotes sur les
plantes.

assemblée générale
de 18h30 à 19h30

Les membres de Chez
Daddy sont les
bienvenus à
l'assemblée générale.

Liliane est là pour t'aider,
alors si tu es débutant ou
expert, apportes ton
matériel ou non et viens
papoter tout en tricotant.

soirée des daddy's
  de 19h30 à 22h

En cette semaine
musicale, un concert est
prévu. Du rythme et des
sourires, tout ce qu'il
faut pour une bonne
soirée ! 

le petit mot de l’équipe :

" Les places à ces activités sont limitées du fait de la situation
sanitaire. Nous te demandons donc, lorsque tu t’inscris, d’être

certain de pouvoir venir pour ne pas priver une autre personne
de cette place. Puis, note bien la date dans ton agenda. Merci

d’avance ! "

Nos activités sont financées par : 

Programme du mois en intégralité disponible au café

méditation
de 16h à 17h

Prendre du temps pour
soi, se relaxer et
s'écouter. Prends une
pause.

jeux de cartes
de 17h à 18h

Il n'y a pas d'âge pour
jouer ! 

atelier d'aquarelle
de 17h à 18h

Un atelier artistique où tu
pourras révéler ta
créativité et apprendre à
maîtriser le pinceau. 

concert violoncelle
de 17h30 à 18h30

Olivier Gailly et ses élèves
Alessandra Frabetti et
Benjamin Farges,  te
proposent un moment
musical avec au
programme des œuvres
d’esthétique renaissance
et baroque.



sensibilisation à
l'environnement
de 14h à 16h30

Cette fois-ci l'animation
se déroule au Parc Popy
avec une classe de CM2
pour partager les
expériences de chacun. 

mardi 29 juin mercredi 30 juin 

lecture pour les enfants
de 10h30 à 11h30

Sylvie fait voyager tes
bambins dans les pays 
 de l'imaginaire grâce à
ses douces lectures.

jardinage & cuisine
de 15h à 17h

Du jardin à l'assiette,
découvre d'où viennent
tes produits. Une
dégustation t'attends à la
fin de la préparation ! 

activité
s de juin

au café ou par téléphone
06 32 00 28 06

activités sur inscription

le petit mot de l’équipe :

" Les places à ces activités sont limitées du fait de la situation
sanitaire. Nous te demandons donc, lorsque tu t’inscris, d’être

certain de pouvoir venir pour ne pas priver une autre personne
de cette place. Puis, note bien la date dans ton agenda. Merci

d’avance ! "

Nos activités sont financées par : 

Programme du mois en intégralité disponible au café

atelier écriture
de 15h à 16h30

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

jeux de cartes
de 17h à 18h

Il n'y a pas d'âge pour
jouer ! 

les rendez-vous de tony
de 17h30 à 17h45

Tony te fait voyager à
travers ses contes.
Adultes et enfants sont les
bienvenus ! 


