
vendredi 30

Toutes nos activités sont sur
INSCRIPTION.

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

Prix libre  
(gratuit pour les résidents)

les conditionsles activités de septembre

contact
66 cours Suchet - Lyon 2

09 73 88 44 28
www.chezdaddy.fr

horaires d’ouverture de septembre
Lundi: de 11h à 15h

Du Mardi  au vendredi : de 11h à 18h
 

activités sur inscription
Au café ou 

par téléphone

semaine 2

mercredi 7 

peinture sur
galets

Pauline a apporté des
galets dans ses valises

et vous propose de
laisser s'exprimer
votre créativité.

16h à 17h30

adultes et enfants (+4ans )

semaine 3

mardi 13

ça bouge pour les seniors du 2ème !
en partenariat avec de nombreux

acteurs du quartier 

Découvrez les activités de votre quartier !
 

-Mini conférence : créer du lien, prendre soin
de soi.

-Testez des activités qui pourraient rythmer
votre quotidien : Atelier manuel, cuisine
participative, initiation au Pilate, tricot, jeux de
société, etc.

-Découvrez des espaces où il fait bon se
retrouver, à deux pas de chez vous: 

15h à 17h30

tricot papote

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

apprendre !  

15h à 17h

semaine 4

mercredi 21 

lecture 
pour enfants

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

un monde féerique. 

10h30 à 11h30

3ans et +

mercredi 21

fabrication d'un
oiseau en laine

 

16h à 17h30

adultes et enfants (+6ans )

Avec de la laine et des
ciseaux Pauline va

vous faire réaliser de
petites merveilles.

jeudi 22 

apéro 
jeux de société

 

18h30 à 21h00

Il n'y a pas d'âge pour
aimer jouer. Jeux de

plateau, jeux de carte,
viens découvrir tes

voisins en t'amusant ! 

semaine 5

mardi 27 

les expressions
de nos régions

Servane vous apprend
des expressions, leurs

origines, et de
nombreuses

anecdotes. Rien de
mieux pour apprendre

en s'amusant.

15h30 à 17h

Bonne rentrée !


