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les conditions

repas partagés

Toutes nos activités sont sur inscription et à
prix libre. Le paiement s'effectue à l'arrivée
avant le début de l'activité. Tout retard non
prévenu entraînera un refus d'accès à l'activité.

Du mardi au vendredi, de 12h30 à 14h, viens
avec ton repas et déjeune avec nous !
Consommation obligatoire de boisson à prix
libre ou à la carte durant la durée du repas.

en jaune : temps
intergénérationnels

en orange : adaptée aux
enfants + de 8ans

en vert : inscription pour
tout le cycle

Pour les enfants, les ados, les
adultes, et les grands adultes !

La lecture et les contes sont
adaptés à tous les âges.

Si tu t'inscris à l'une de ces
activités, tu t'engage pour tout le
cycle

mardi 4 janvier
retour de marché
de 12h à 13h30

On se retrouve pour
déjeuner après le marché.

r
mercredi 5 janvie
lecture pour enfants
& atelier devenir parents
de 10h30 à 11h30

activité physique adaptée
de 10h à 11h30
Joëlle te propose un
temps d'énergie !

Un savoir-faire expliqué
par des étudiantes.

atelier réparation
de 15h à 17h

découverte du guatemala
de 14h30 à 16h30

yoga adapté
de 15h à 17h

On discute sur notre
quotidien.

café chansons
de 13h30 à 14h30

Donne de la voix avec
Corinne et Marie-Do !

pictionnary
de 17h15 à 18h
On dessine et on devine
le mot!

r
vendredi 7 janvie

jeudi 6 janvier

atelier chapeaux
de 10h à 12h

On répare tes petits
appareils !

Servane et Dominique
font découvrir ce pays !

Isabelle te propose du
yoga pour tous!

le rdv des contes
17h à 17h45

apéro broderie
de 18h à 20h

tricot papote
de 15h à 18h

Maryvonne et Tony te
font voyager à travers
leurs contes!

Avec Elena, on
customise un vêtement!

Tricot et papotage avec
Liliane !

daddy hour
de 18h à 20h

samedi 8 janvier
café philo
de 14h30 à 16h30
théâtre d'impro
de 17h à 18h30

ier
dimanche 9 janv
café philo
de 14h30 à 16h30
À travers des mythes, on
échange sur la Parole.
Textes à récupérer au
café avant l'atelier.

Viens trinquer au début
du week-end !

horaires d’ouverture
Mardi et Mercredi : 10h-18h
Jeudi et Vendredi : 10h-20h
Samedi et Dimanche : 14h-18h

transport véhiculé
Sur réservation

activités sur inscription
à prix libre
Au café ou
par téléphone/SMS

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

mardi 11 janvier

retour de marché
de 12h à 13h30

Après le marché, on se
retrouve pour manger !

atelier écriture
de 15h30 à 17h

Claude t'emmène dans
le monde de la poésie.

aquarelle
de 17h15 à 18h

ier
mercredi 12 janv
lecture pour enfants
de 10h30 à 11h30
Sylvie et ses lectures font
voyager tes bambins.

jeux de société
de 15h30 à 17h
Avec Théo on joue avec
les jeux du café !

Initiation à l'aquarelle
avec Yasmine.

mardi 18 janvier
médiation animale
de 10h30 à 11h30

ier
mercredi 19 janv
lecture enfants
de 10h30 à 11h30

Des animaux au café,
dingue non ?

Des lectures douces
pour tes enfants.

retour de marché
de 12h à 13h30

ludigones
de 15h à 17h

Mange avec nous,
après le marché.

café chansons
de 13h30 à 14h30

On casse les codes
entre les jeux de filles et
de garçons !

jeudi 13 janvier
yoga adapté
de 10h30 à 11h30

aide numérique
de 15h à 17h

aide numérique
de 10h à 12h

Françoise te propose
un temps pour soi.

On répond à tes
questions !

tout savoir sur la pomme
de 14h30 à 16h30

tricot papote
de 15h à 18h

La pomme, le fruit
préféré des français !

apéro réparation vélo
de 18h à 20h

Activité détente entre
tricot et papotage

daddy hour
de 18h à 20h

Autour d'un verre, on
répare son vélo.

Viens trinquer au début
du week-end
avec nous !

jeudi 20 janvier

ier
vendredi 21 janv

activité physique adaptée
de 10h à 11h30

repas & café poétique
de 12h30 à 14h

Avec Joëlle on
se stimule!

On partage le repas et
on parle de poésie !

vidéo intergénérationnel
de 14h30 à 16h30

atelier bien-être
de 15h à 17h

Philippe explique ce
beau projet!

lecture à voix haute
de 18h à 20h

Apprends à dire un
texte grâce à des
exercices de théâtre et
d'expression.

Donne de la voix avec
Corinne & Marie-Do !

ier
vendredi 14 janv

Prends ton matériel et
on essaie de t'aider.

Viens t'initier à la
peinture végétale

tricot papote
de 15h à 18h

Liliane est là pour
t'aider !

r
samedi 15 janvie
concert "time happens"
de 17h à 19h

Concert metal rock
acoustique par Shasha
et Antoine, deux guitares
et deux voix.

ier
dimanche 16 janv
Pas d'activité, mais
profite de nos jeux
de société ou d'un
moment de partage
autour d'un café !

r
samedi 22 janvie
atelier collage
de 15h30 à 17h

Entre mots et images,
Marie-Claude te propose
de jouer avec ta
créativité!

ier
dimanche 23 janv
Viens passer ton
dimanche autour
d'un bon café!

daddy hour
de 18h à 20h

Viens trinquer au début
du week-end !

modelage
de 17h à 18h

On travaille de la terre
cuite aujourd'hui !

mardi 25 janvier
retour de marché
de 12h à 13h30

Après le marché, mange
avec nous !

présentation du
programme
de 13h30 à 14h
atelier écriture
de 15h à 17h

Voyage dans le monde de
la poésie avec Claude.

concert classique *
de 17h30 à 19h

Métamorphoses revient
au café pour un partage
de musique classique!

* attention : horaires
exceptionnels

ier
mercredi 26 janv
lecture enfants
de 10h30 à 11h30

Des lectures douces
pour tes enfants.

présentation du
programme
de 13h30 à 14h
découvre les abeilles
de 15h30 à 17h
Découvre le monde des
abeilles !

jeudi 27 janvier
yoga adapté
de 10h30 à 11h30
Françoise te propose
un temps pour soi.

manucure
de 14h à 15h30

ier
vendredi 28 janv
aide numérique
de 10h à 12h

Prends ton matériel et
on essaie de t'aider.

tricot papote
de 15h30 à 18h

Héloïse te donne des
conseils!

On papote de tout
et de rien !

apéro réparation vélo
de 18h à 20h

daddy hour
de 18h à 20h

Entre un verre,
apprends à remettre ton
vélo en selle !

vins & fromages
de 19h15 à 21h

Viens découvrir et
déguster des vins et
fromages avec les fêtards!

Viens trinquer au début
du week-end
avec nous !

r
samedi 29 janvie
atelier écriture
de 15h30 à 17h

Marie Claude t'invite à
jouer avec les mots sur le
thème de la paix !

ier
dimanche 30 janv
brunch partagé *
de 11h30 à 15h

On s'occupe des
viennoiseries et des
boissons!

* attention : horaires
exceptionnels

