
éveil musical
de 10h30 à 11h30

le rdv des contes
17h à 17h45

lecture pour enfants
&devenir parents  

de 10h30 à 11h30

temps de bonheur:
tout connaitre 
sur le parfum

de 14h30 à 16h30

en gris:
cycles

Maryvonne et Tony te 
font voyager 

atelier réparation de
petits appareils
de 14h30 à 16h30

les activités de juin

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.

les conditions

Du mardi au vendredi, de 12h30 à 14h, viens
avec ton repas et déjeune avec nous! On te
demande simplement une participation à prix
libre.

repas partagés

Viens nous voir pour des
précisions sur les âges.

Si tu t'inscris, tu t'engages
pour tout le cycle.

en orange : 
pensé pour les enfants 

mercredi 1er juin

 
jeudi 2 juin vendredi 3 juin samedi 4 juin 

yoga adapté
de 10h15 à 11h15

Françoise propose 
un temps pour soi.

Servane stimule votre
esprit et votre nez! 

dimanche 5 juin Jacques et René t'offrent
une session de Jazz tout

simplement!

apéro jazz
de 18h à 20h

Les enfants sont au
calme avec Sylvie et les
parents avec Nathalie. 

Julie fait swinger
tes enfants. 

A partir de 3 ans.

ATTENTION, LE CAFE FERME
ENTRE 12h ET 14h

On sort de chez Daddy !
théatre, concerts, visites...

en rose:
sorties

On te propose d'être à la cool,
en mode apéro ou fiesta.

jaune : 
en mode apéro/fiesta 

tricot papote
de 15h30 à 17h30

Liliane, Huguette,
Monique sont là pour

t'aider !

Un après-midi en
terrasse?

tricot papote
de 15h30 à 17h30

direction le parc popy
de 14h30 à 16h30

mardi 7 juin mercredi 8 juin jeudi 9 juin vendredi 10 juin samedi 11 juin

dimanche 12 juin

Des histoires pour tes
enfants avec Anne.

activité physique adaptée
de 10h à 11h30

On bouge avec Joëlle ! Liliane , Huguette, et
toutes  les tricoteuses
sont  là pour t'aider !

apéro vélo
de 18h à 20h 

On se remet en selle
autour d'un verre !

lecture enfants 
de 10h30 à 11h30

et si on construisait
une boite à livres
de 16h30 à 17h30

Viens discuter avec
Pauline de ce projet. 

On part au parc Poppy
pour découvrir ses

secrets.

café philo
de 14h30 à 16h30

ATTENTION, LE CAFÉ FERME
ENTRE 12h ET 14h

éveil musical
de 10h30 à 11h30

Julie fait swinger
tes enfants. 

café chansons
de 13h30 à 14h30

On termine le repas par
une session karaoké !

Pique-nique
Parents & enfants 

de 12h à 14h Peinture et collage
de 15h à 17h

aide numérique
de 17h30 à 19h30

Victor répond à tes
questions.

Rappel : tous les Lundis à 19h30, chorale éphémère (sauf lundi de Pentecôte).

café philo
de 14h30 à 16h30

karaoké de daddy
de 18h à 20h 

Vient donner de la voix
pour bien commencer

le week-end!

Étienne te propose
un temps de

discussion philo.

des souvenirs en mots
de 16h à 17h

Marie-Claude compose
ses jeux d'écriture à

partir de vos souvenirs.



tricot papote
de 15h30 à 17h30

mercredi 15 juin 

yoga adapté
de 10h30 à 11h30

mardi 14 juin jeudi 16 juin vendredi 17 juin samedi 18 juin

dimanche 19 juin

Entre deux mailles, 
on papote !La ferme de la croix-

Rousse nous invite. Au
programme: cueillette,
réalisation d'infusion,

atelier sensoriel,
découverte du lieu.
51 rue Philippe de

Lassalle
RDV à 9h30 précise
Chez Daddy pour y

allez ensemble à pied.

Avec Françoise, on se
dépense.

Claude te fait voyager
dans le monde de la

poésie avec un atelier
qui convient à tous

niveaux.

visite de la ferme
de la croix-rousse

de 10h00 à 12h

grande brocante 
des mots

de 18h à 20h
L'atelier lecture à voix
haute se cloture sur le

devant de la scène .
Soirée participative, tu

peux venir avec un texte
à lire. 

écriture poétique
de 15h à 16h30

Pas d'activité, mais tu
peux toujours venir

boire un petit café ou
autre !  

vernissage des photos
de philippe

de 18h à 20h00
Venez découvrir Daddy
au travers des yeux de

Philippe.

1,2,3 soleil en terrasse !

On s'occupe des
boissons, et chaque

daddy apporte de quoi
manger. Si tu es né en
juin, viens souffler tes

bougies ! 

goûter couture
de 15h a 17h

mercredi 22 juin mardi 21 juin jeudi 23 juin 

Des lectures douces 
pour tes enfants.

lecture enfants
de 10h30 à 11h30

Réalise ton chouchou
avec Aline.

contacts
28 rue de Cuire - Lyon 4

06 32 00 28 06
www.chezdaddy.fr

transport véhiculé 
Sur réservation 

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

Samedi et Dimanche : 14h-18h

activités sur inscription
à prix libre
Au café ou 

par téléphone/SMS

activité manuelle
déco du café pour l'été

de 15h à 17h

C'est l'été, Martine
nous aide à décorer le

café de manière
créative!

vendredi 24 juin samedi 25 juin

dimanche 26 juin

brunch partagé*
de 11h30 à 15h

*horaires exceptionnels

mercredi 29 juin mardi 28 juin jeudi 30 juin 

Des lectures douces 
pour tes enfants.

lecture enfants
de 10h30 à 11h30

atelier écriture 
de 15h à 16h30

Voyage dans le
monde de la poésie

avec Claude.  

vendredi 1er

juillet 

tricot papote
de 15h30 à 17h30

On papote de tout 
et de rien !

samedi 2juillet 

dimanche 3 juillet

Viens boire un verre
au café !

activité physique adaptée
de 10h à 11h30

Joëlle te fait 
bouger-bouger !

repas partagé poétique
de 12h30 à 14h

De la nourriture et des
poèmes, de quoi passer

un bon repas.

tricot papote
de 15h30 à 17h30

On papote de tout 
et de rien !

yoga adapté
de 10h30 à 11h30

Françoise s'adapte pour
tous les  niveaux

temps de bonheur: sur 
la provence

de 14h30 à 16h30
Servane vous fait

voyager au pays des
cigales et de l'accent qui

chante!

Concert des
KOUZINS

de 18h30 à 20h

fiesta d'été 
des Daddy's

de 17h30 - 21h

C'est la fin de l'année!
L'occasion de nous

retrouver tous
ensemble autour

d'une soirée festive.

Pas d'activité, mais tu
peux toujours venir

boire un petit café ou
autre !  

Comédie musicale
Mamma mia
de 18h à 20h

On a rarement vu des
enfants si motivés et

musiciens! Venez
soutenir leur fougueuse  

jeunesse!

aide numérique
de 17h30 à 19h30

Victor répond à tes
questions.

Découvrez ce spectacle
en avant première!

Soirée jeux
de 18h à minuit

Laisse s'exprimer le
joueur qui est en toi!


