
Toutes nos activités sont
sur INSCRIPTION.

Le paiement s'effectue
avant le début de l'activité.

Prix libre 

les conditionsles activités de juin

contacts
66 cours Suchet - Lyon 2

09 73 88 44 28
www.chezdaddy.fr

horaires d’ouverture
Lundi, Mardi: 11h30-18h

Mercredi : 10h-18h
Jeudi, Vendredi: 11h30 - 21h

activités sur inscription
Au café ou 

par téléphone

mercredi 1 juin

lecture 
pour enfants

Monique lit  des
histoires à tes enfants
et les fait voyager dans

un monde féerique. 

10h30 à 11h30

semaine 1

apéro 
échecs

18h à 20h

jeudi 2 juin

Jean-Louis est le roi
des échecs. Il n'aime

pas faire cavalier seul,
vient jouer ou

apprendre à jouer !

3ans et +

mercredi 8 juin

tricot papote

Monique et Christiane
vous proposent de
venir tricoter. Elles
sont prêtes à vous

apprendre!  

15h à 17h

cuisine :
transmettre 
et partager

10h à 11h30

jeudi 9 juin

Catherine vous
propose de venir

partager vos recettes
pour les transmettre

aux plus jeunes.

apéro - quizz 
 culture générale

19h à 21h

jeudi 10 juin

Corentin vous fait
creuser vos méninges

lors d'un quizz. On
profite de la terrasse et
des planches d'apéro. 

mercredi 15 juin

lecture 
pour enfants

Monique lit  des
histoires à tes enfants
et les fait voyager dans

un monde féerique. 

10h30 à 11h30

semaine 3

jeux de société
+ réparation de

vélos
 18h à 21h

jeudi 16 juin

Jouer, réparer son vélo
ou boire un verre?

plus besoin de choisir!
Tout est possible!

3ans et +

mercredi 29 juin

création 
de cartes postales

en linogravure

Pauline t'apprend cette
technique de gravure

accessible à tous. 

16h à 17h30

semaine 5

mardi 21 juin

fête de la musique

On fête l'arrivée de l'été en musique  avec le groupe Chikum Bapay, trio de
musique argentine. On en profite pour admirer les photos de Christian, résident

et photographe à la retraite, qui a photographié de nombreux musiciens.

19h30  à 21h

semaine 4

semaine 2

concert de musique argentine avec chikum bapay
+ expo photos de christian delvoy

mercredi 22 juin

lecture 
pour enfants

Monique lit  des
histoires à tes enfants
et les fait voyager dans

un monde féerique. 

10h30 à 11h30

3ans et +

cuisine :
transmettre 
et partager

10h à 11h30

jeudi 23 juin

Catherine vous
propose de venir

partager vos recettes
pour les transmettre

aux plus jeunes.

5ans et +
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