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Du mardi au vendredi, de 12h à 14h,
viens avec ton repas et déjeune avec
nous !

jeudi 1er juillet

t
vendredi 2 juille

yoga adapté
de 10h à 12h

en orange : adaptée aux
enfants
en vert : inscription pour
tout le cycle

en jaune : organisées avec

mardi 6 juillet

repas &café poétique
de 12h30 à 14h

Viens avec ton matériel
numérique et on fera
tout pour t'aider!

gourmet d'or
de 14h30 à 16h30

atelier collage
de 15h à 17h

Jeux & dégustations sur
la gastronomie française
pour, peut-être, gagner
le gourmet d’or.

Mêle les mots et
les images avec
Marie-Claude !

réparation vélo
de 17h à 19h

ouest en fête
18h30

t
mercredi 7 juille

jeudi 8 juillet

Sylvie fait voyager
tes bambins grâce à
ses douces lectures.

sensibilisation à
l'environnement
de 14h à 16h

jardinage & cuisine
de 15h à 17h

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

jeux de cartes
de 16h30 à 18h

Entre le Président, le
tarot ou le kem's, il
n'y a pas d'âge pour
jouer aux cartes.

Découvre d'où viennent
tes produits. L'atelier se
déroule à la Résidence
Hénon.

découverte du canada
de 15h à 17h

Voyage jusqu'au
Canada, découvre ses
saveurs et sa culture.

t
dimanche 4 juille
les contes de maryvonne
de 16h à 17h

Un moment de voyage
avec les récits de
Maryvonne.

Chez Daddy participe à
la soirée. Des contes
seront présents. Lieu :
place Flammarion

t
vendredi 9 juille

samedi 10 juillet

aide numérique
de 10h à 12h

lecture pour enfants
de 10h30 à 11h30

Laisse toi porter par le
thème de l'été, autour
d'un déjeuner partagé.
N'oublie pas ton repas.

aide numérique
de 10h à 12h

Chacun à son rythme et
pour tous, Françoise sera
présente pour te guider.

Remets ton vélo en
selle grâce à Serge et
ses acolytes !

samedi 3 juillet

Viens avec ton matériel
numérique et on fera
tout pour t'aider!

découverte de la
biodiversité
de 14h30 à 17h

Atelier de boutures
avec les plantes du café
et sortie au parc Popy.

atelier aquarelle
de 15h à 16h
Réveille l'artiste qui est
en toi sous les conseils
d'Amandine !

les contes de tony
de 17h30 à 17h45
Voyage à travers les
contes de Tony !

repas & musique
de 12h à 16h

t
dimanche 11 juille

Partage ton repas au
Parc Popy, où Julie te
propose de pousser la
chansonnette tous
ensemble !

le petit mot de l’équipe :
" Les places à ces activités sont limitées du fait de la
situation sanitaire. Alors, note bien la date dans ton
agenda. Merci d’avance ! "

Nos activités sont financées par :
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horaires d’ouverture

Mardi au Vendredi : 10h - 19h
Samedi : 15h - 19h
Dimanche : 14h - 18h

transport véhiculé
Sur réservation

activités sur inscription
Au café ou
par téléphone/SMS

contacts

28 rue de Cuire - Lyon 4
06 32 00 28 06
ww.chezdaddy.fr

mardi 13 juillet

atelier bacs à fleurs
de 9h45 à 11h45

La Maison de l'Enfance
et de la Jeunesse vient
faire une session
bricolage au café !

jeux de cartes
de 16h30 à 18h

t
mercredi 14 juille

nous sommes fermés.
bonne fête nationale !

Entre le Président, le
tarot ou le kem's, il
n'y a pas d'âge pour
jouer aux cartes.

jeudi 15 juillet
yoga adapté
de 10h à 12h

t
vendredi 16 juille
aide numérique
de 10h à 12h

Chacun à son rythme
et pour tous, Françoise
sera présente pour te
guider.

Viens avec ton matériel
numérique et on fera
tout pour t'aider!

découverte de la
guadeloupe
de 14h30 à 16h30

les contes de tony
de 14h à 16h

Découvre les saveurs et
les nouvelles de la
Guadeloupe.

samedi 17 juillet
atelier écriture
de 16h à 17h

Mêle les mots
avec MarieClaude !

t
dimanche 18 juille

À travers ses récits,
Tony fait voyager les
grands comme les
petits.

atelier aquarelle
de 16h à 17h
Réveille l'artiste qui est
en toi !

mardi 20 juillet

t
mercredi 21 juille

jeudi 22 juillet

t
vendredi 23 juille

stage couture enfants
de 10h à 12h

stage couture enfants
de 10h à 12h

À partir de 8 ans,
apprends les bases !

À partir de 8 ans,
apprends les bases !

On fera tout pour
t'aider!

atelier bacs à fleurs
de 9h45 à 11h45

lecture pour enfants
de 10h30 à 11h30

atelier bacs à fleurs
de 9h45 à 11h45

atelier bacs à fleurs
de 9h45 à 11h45

À partir de 8 ans,
apprends les bases !

stage couture enfants
de 10h à 12h

aide numérique
de 10h à 12h

Construction de bacs à
fleur avec Serge !

Sylvie fait voyager tes
bambins grâce à ses
lectures.

Construction de bacs à
fleur avec Serge, pour
égayer la terrasse !

Construis des bacs à
fleur avec Serge !

initiation aux échecs
de 15h à 17h

musique intuitive
de 14h30 à 16h30

initiation aux échecs
de 15h à 17h

repas & auto-massage
de 12h à 16h

Thierry t'apprends les
bases pour devenir le
Roi des échecs.

Des instruments intuitifs
et improvisation en
groupe !

Thierry t'apprends les
bases pour devenir le
Roi des échecs.

Apporte ton repas, et
apprends les bons
gestes.

samedi 24 juillet
méditation
de 16h à 17h

Profite d'une pause
pour te détendre le
temps d'un instant.

let
dimanche 25 juil
découverte du japon
de 16h à 17h
Voyage jusqu'au
Pays du Soleil
levant !

atelier aquarelle
de 17h à 18h

jeux de cartes
de 16h30 à 18h

Réveille l'artiste
qui est en toi !

Pour tout le monde !

concert classique
de 18h à 19h30

Concert avec Ensemble
Métamorphose

mardi 27 juillet
manucure
de 10h à 12h
Session papotage et
manucure garantie !

perfectionnement
aux échecs
de 15h à 17h

Lance toi, tout en ayant
les conseils de Thierry

jeux de cartes
de 16h30 à 18h

Tous jeux, pour tout le
monde !

t
mercredi 28 juille

jeudi 29 juillet
yoga adapté
de 10h à 12h

découverte des
jeux de société
de 15h à 17h

Découverte des jeux de
Chez Daddy !

t
vendredi 30 juille

aide numérique
de 10h à 12h

Chacun à son rythme
et pour tous !

On fera tout pour
t'aider !

perfectionnement
aux échecs
de 15h à 17h

confection d'un
herbier de 12h à 16h

Lance toi, tout en ayant
les conseils de Thierry

atelier aquarelle
de 17h à 18h

Réveille l'artiste qui
est en toi !

atelier réparation vélo
de 17h à 19h
Répare ton vélo !

Après les sorties aux
parcs, fais ton herbier
pour rendre éternelles
les couleurs de l'été
dans ton carnet !

samedi 31 juillet

dimanche 1er août

