
yoga adapté
de 10h30 à 12h30

mercredi 8 septembre 

aide numérique
de 10h à 12h

Viens avec ton matériel
numérique  et on fera

tout pour t'aider!

aide numérique
de 10h à 12h

Viens avec ton matériel
numérique et on fera

tout pour t'aider!

les activit
és de septem

bre

contacts
28 rue de Cuire - Lyon 4

06 32 00 28 06
ww.chezdaddy.fr

transport véhiculé 
Sur réservation 

horaires d’ouverture
Mardi au Vendredi : 10h - 19h

Samedi et Dimanche : 15h - 19h

déjeuner retour du
marché

de 12h30 à 13h30

On mange ensemble
après les trouvailles du

marché.

mardi 7 septembre jeudi 9 septembre vendredi 10 septembre 

activités sur inscription
Au café ou 

par téléphone/SMS

samedi 11 septem
bre 

dimanche 12 septembre

mercredi 1 septe
mbre 

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

guider.

présentation du programme
11h30 à 12h

atelier cuisine
de 15h à 17h

lecture pour enfants
de 10h30 à 11h30

Sylvie fait voyager tes
bambins grâce à ses

lectures.

légumerie
de 15h à 17h

tour du monde 
en 80 minutes
de 14h30 à 16h30

réun
ion tale

ntue
use

de 19
h à 21h30

atelier bien-être
de 15h à 17h

quizz sur le cinéma
de 14h30 à 16h30

Découvre les répliques
cultes de film !

Découvre ce que le
monde a à t'offrir, viens
t'évader avec Servane ! 

Une activité autour de la
lecture des étiquettes,

pour savoir les lire et les
comprendre ! 

en orange : adaptée aux

enfants

Si tu veux proposer

une activité, partager

une passion, rejoins-

nous ! 

atelier réparation vélo
de 17h à 19h

Répare ton vélo avec
Serge et ses acolytes !

atelier écriture
de 15h à 16h30

aquarelle
de 17h à 18h

jeux de cartes
de 17h à 18h30

Rendez-vous pour les
joueurs de cartes !

tricot papote
de 16h à 18h

Activité détente entre
tricot et papotage avec

Liliane !

Amandine te donne
des conseils pour

manier le pinceau !

le rdv des contes
de 17h à 17h45

Tony et Maryvonne te
content des histoires !

présentation du programme
18h à 18h30

Autour d'un café, on te
présente le programme

du mois ! 

Une activité gourmande,  
où tu peux apprendre de

nouvelles recettes ! 

Activité de détente avec
Liliane qui te donne des

conseils !

tricot papote
de 16h à 18h

Apprends à t'exprimer
avec les mots grâce à
des outils ludiques.

Une activité gourmande,  
où tu peux apprendre de

nouvelles recettes ! 

photos des daddy's
de 16h30 à 18h

café bénévolat
de 14h à 15h

Si tu es intéressé par le
bénévolat, rejoins-nous
pour que tu découvres
les différentes missions.

Philippe tire le portrait
des Daddy's.

le rdv des contes
de 17h à 17h45

Voyage à travers les
contes de Tony et de

Maryvonne !

jeudi 2 septembre vendredi 3 septembre samedi 4 septembre 

dimanche 5 septembre 

atelier collage
de 16h à 17h30

Découvre comment
jouer avec les mots et
les images avec Marie-

Claude.photos des daddy's
de 16h30 à 18h

Philippe tire le portrait
des Daddy's.

photos des daddy's
de 16h30 à 18h

Philippe tire le portrait
des Daddy's.

en vert : inscription pour

 tout le cycle

jeux de cartes
de 17h à 18h30

Rendez-vous pour les
joueurs de cartes !

Pas d'activités ce jour,
mais viens boire un

verre !

Pas d'activités ce jour,
mais viens boire un

verre !

Pas d'activités ce jour,
mais viens boire un

verre !



aide numérique
de 10h à 12h

On fera tout pour
t'aider!

mercredi 15 septembre jeudi 16 septembre vendredi 17 septembre 

vendredi 24 septembre jeudi 23 septembre mercredi 22 septembremardi 21 septembre 

réparation vélo
 de 17h à 19h

aide numérique
de 10h à 12h

On fera tout pour
t'aider!

mardi 28 septembre mercredi 29 septembre 

mardi 14 septembre 

peinture & collage
de 17h à 18h30

Avec Dominique,
apprends à jouer avec

les couleurs et les
formes. 

samedi 25 septembre

dimanche 26 septembre

samedi 18 septembre

dimanche 19 septembre

lecture pour enfants
de 10h30 à 11h30

Sylvie fait voyager tes
bambins grâce à ses

lectures.

jeudi 30 septembre 

activité physique adapté
de 10h à 12h

temps de bonheur
de 14h30 à 16h30

quizz sur le cinéma
de 14h30 à 16h30

Un test sur les répliques
de films avec Servane  !

construction de bacs
de 14h à 16h

Construis des bacs et
pots de fleurs pour
décorer le café avec

Arthropologia  !  

activité physique adapté
de 10h à 12h

Une bonne dose
d'énergie.

yoga adapté
de 15h à 17h

Un moment de
détente et d'écoute

adapté à tous ! 

yoga adapté
de 10h30 à 12h30

Un moment de détente
et d'écoute adapté à

tous ! 

Une dose d'énergie.

le rdv des contes
de 17h à 17h45

Voyage à travers les
contes de Tony et de

Maryvonne !

fête des daddy's
de 10h à 18h

Journée portes
ouvertes, viens

récupèrer le flyer !

lecture pour enfants
de 10h30 à 11h30

Sylvie fait voyager tes
bambins grâce à ses

lectures.
café chansons
de 13h30 à 14h30

Donne de la voix avec
des chansons joyeuses. 

manucure
de 15h à 17h

Héloïse t'aide !

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 : 

jeux de cartes
de 17h à 18h30

Rendez-vous pour les
joueurs de cartes !

tricot papote
de 16h à 18h

Activité entre tricot et
papotage avec Liliane !

atelier déco
de 15h à 17h

L'automne arrive et il
est temps de changer

la déco du café !

tricot papote
de 16h à 18h

Activité détente entre
tricot et papotage avec

Liliane !

déjeuner retour du marché
de 12h30 à 13h30

Un repas ensemble! 

déjeuner retour du
marché

de 12h30 à 13h30

Un repas ensemble
pour partager les

trouvailles du marché.

le rdv des contes
de 17h à 17h45

Voyage à travers les
contes de Tony et de

Maryvonne !

jeux de cartes
 de 17h à 19h

déjeuner & café poétique 
de 12h30 à 13h30

On parle de poésie
avec Claude.

 Jules te fait découvrir
La Batarde, jeu qu'il a

inventé et édité.

concert participatif
de 16h à 17h30

Un moment de joie
et de musique tous

ensemble !

chants
de 15h à 17h

Viens chanter avec Julie ! Un temps convivial ! 

les rdv des contes
de 17h à 17h45

lecture pour enfants
de 10h30 à 11h30

Des histoires, contes.

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

nous !  

repas partagés

jeux de société
de 10h30 à 12h

Prêt pour une partie
de Time's Up ?

jeu d'échec
de 14h à 16h

Une partie ça te dit ?
Thierry sera là pour

t'aider !

bingo
de 16h à 17h

Eloé et Melyne
préparent un Bingo

conviviale !

concert guitare
de 16h30 à 17h30

Tram'Antoine
t'emmène voyager avec

sa guitare et sa voix.

tea time
de 17h à 18h

Progresse en anglais
avec Éliane en 4

séances !

atelier écriture
de 15h à 16h30

Claude t'apprends à
jouer avec les mots.

déjeuner retour du
marché

de 12h30 à 13h30

Mange avec nous !

aquarelle
de 17h à 18h

Amandine te guide
dans ta réalisation !

apéro bénévolat
de 18h à 19h

Découvre le bénévolat
de Chez Daddy !

Remets ton vélo en
selle avec Serge !

tea time
de 17h à 18h

Progresse en anglais
avec Éliane en 4

séances !

jeux de cartes
 de 17h à 18h30

Rendez-vous pour les
joueurs de cartes !

Avec Tony et Maryvonne.

jeu d'échec
de 14h à 16h

Une partie ?

quizz

de 15h à 16h 

Devine les citations 
d’hommes célèbres. 

découverte du japon
de 16h30 à 17h30

théâtre
de 18h à 19h

Le théâtre La Croix-
Rousse dévoile sa

saison! On peut aller voir
des oeuvres ensemble !

Découvre la pays du
soleil levant avec Ai !


