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repas partagés

Toutes nos activités sont sur inscription et à
prix libre. Le paiement s'effectue 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! On te
demande simplement une participation à prix
libre.
en gris:
cycles

en orange :
pensé pour les enfants

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

Viens nous voir pour des
précisions sur les âges.

en rose:
sorties

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

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

Reprise des horaires normaux avec quelques changements en cette rentrée.
bre
jeudi 1er septem
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tricot papote
de 15h30 à 17h30
Liliane, Huguette, sont
là pour t'aider !

yoga adapté
de 10h30 à 11h30
Françoise propose
un temps pour soi.

e
mardi 6 septembr

bre
mercredi 7 septem

rdv des conteurs
de 14h à 14h45

lecture enfants
de 10h30 à 11h30

On se laisse porter par
les contes de Tony.

Des histoires pour tes
enfants avec Sylvie.

atelier
peinture collage
de 16h à 17h30

diY kids
de 14h à 17h (horaires libres)

Quelques coups de
peinture, pour
remettre de la
couleur. Dominique
t'accompagne dans
ta création.

bre
vendredi 2 septem

De la peinture, des
perles, etc, en libre
service pour passer une
après-midi entre petits et
grands

e
jeudi 8 septembr

daddy hour
de 18h à 21h

Pour commencer cette
année on a juste envie
de se retrouver, de
mettre de la bonne
musique et de boire un
verre en terrasse.

bre
vendredi 9 septem
tricot papote
de 15h30 à 17h30
Liliane , Huguette, et
toutes les tricoteuses
sont là pour t'aider !

viva españa
de 14h30 à 16h30
Servane t'emmène en
Espagne !

Les voyages de l'été
de 18h30 à 19h30
Projection musicale des
photos de Christian au
Svalbard.

Fermeture
exceptionelle
à 18h pour préparer
la fiesta de demain

bre
samedi 3 septem
Chez Daddy, il y a
de quoi passer
une belle journée
alors n'hésite pas
à venir !

embre
dimanche 4 sept
Un après-midi en
terrasse?

bre
samedi 10 septem
Portes ouvertes
de 10h à 21h

Avec nos voisins Les
Enfants du Tarmac, on
organise nos portes
ouvertes. Viens
récupérer le planning
de la journée au café !

embre
dimanche 11 sept
Passe ton dimanche
au café, autour des
jeux de sociétés !

e
mardi 13 septembr

café chansons
de 14h à 15h

embre
mercredi 14 sept
lecture pour enfants
de 10h30 à 11h30

yoga adapté
de 10h30 à 11h30

Anne lit des histoires
pour tes enfants.

Un moment de détente
avec Françoise.

parc popy
de 14h30 à 16h30

Après le repas, on
pousse nos voix façon
karaoké avec Corinne!

Direction le parc pour un
diagnostic pollinisateurs
avec Fabrice !

discussion avec pauline
de 16h à 17h

diY kids
de 14h à 17h (horaires libres)

On papote sur les "idées
reçues" sur les seniors
qui sont véhiculées
quotidien.

bre
mardi 20 septem

Un atelier créatif où
chacun est libre de faire
ce qu'il lui plaît.

embre
mercredi 21 sept
lecture enfants
de 10h30 à 11h30

jeux d'écriture
de 15h30 à 17h
Avec Marie-Claude, on
joue avec les mots !

embre
vendredi 16 sept

e
jeudi 15 septembr

Des lectures douces
pour tes enfants grâce à
Anne.

diY kids
de 14h à 17h (horaires libres)
Avec des perles, de la
peinture, on se laisse
guider par nos envies.

écriture poétique
de 15h à 16h45
Voyage dans le monde
de la poésie avec Claude.

présentation sonore du
stage sur jeanne moreau
de 18h à 19h

Le stage Jeanne Moreau
est fini, découvre le
résultat avec Corinne.

e
jeudi 22 septembr
atelier cuisine
rouleaux de printemps +
déjeuner partagé
de 11h à 14h

Rouleaux party, puis on
les mange grâce à JB !

Plutôt pastel ou couleur
vive ? À toi de choisir.
C'est Stéphanie qui
partage son savoir faire.

apéro "répare ton vélo"
de 18h à 20h

embre
mercredi 28 sept
lecture enfants
de 10h30 à 11h30
Des lectures douces
pour tes enfants avec
Sylvie.

café chansons
de 14h à 15h

Après le repas, on
pousse nos voix façon
karaoké avec Corinne !

diY kids
de 14h à 17h (horaires libres)

présentation du
programme
de 16h - 16h30

Un après-midi pour
faire ce qu'il te plaît
avec des perles, ou de
la peinture !

e
jeudi 29 septembr

grande dictée de rentrée
de 18h30 à 20h30
Viens te mettre au
défi et tente de
décrocher le prix de
la meilleure dictée!

embre
vendredi 23 sept
tricot papote
de 15h30 à 17h30

On papote de tout
et de rien ! Et Liliane et
Huguette t'aident!

Jean-Louis est un
amoureux des échecs, il
initie les débutants et
challenge les plus
confirmés

les voyages de l'été
de 16h30 à 17h30
Florie te fait découvrir le
Mont Rose !

horaires d’ouverture

transport véhiculé

Mardi, Mercredi, Jeudi : 10h-18h
Vendredi : 10h-21h
Samedi et Dimanche : 14h-18h

Sur réservation

embre
dimanche 18 sept
Pas d'activité, mais tu
peux toujours venir
boire un petit café ou
autre !

bre
samedi 24 septem
Bracelets en macramé
de 16h à 17h30
L'art de faire de jolis
nœuds sur de la ficelle,
voilà ce que va vous
apprendre Fabienne.
A partir de 8 ans.

embre
dimanche 25 sept
concert marion alvarez
de 19h à 20h30

Marion Alvarez nous
emporte avec une
douceur infinie hors
des sentiers battus
dans une poésie bien
à elle.

embre
vendredi 30 sept

jeux d'échecs
de 14h à 16h

1,2,3 soleil en terrasse !

Entre deux mailles,
on papote avec Liliane,
Huguette & Co!

manucure
de 15h à 17h15

Partage-nous ton
soucis et hop Serge,
Claude & Co t'aident à
le réparer autour d'un
verre.

bre
mardi 27 septem

tricot papote
de 15h30 à 17h30

bre
samedi 17 septem

tricot papote
de 15h30 à 17h30

On papote de tout
et de rien ! Et Liliane et
Huguette t'aident!

soirée jeux de société
de 19h à 23h
Jeux de plateaux, jeux
de stratégie, petits
jeux d'ambiance, il y a
de quoi passer une
bonne soirée !

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

brunch partagé*
de 11h30 à 15h
On s'occupe des
boissons, et chaque
daddy apporte de quoi
manger. Si tu es né en
ce mois, viens souffler
tes bougies !

*horaires exceptionnels

e
samedi 1er octobr
cycle court yoga*
Séance 1/2
de 9h à 10H15
Repartir du bon pied,
revitaliser l'énergie avec
Isabelle de 9h à 10h15.

prochaine date le 15/10
paiement avant le cycle

bre
dimanche 2 octo
Pas d'activité, mais tu
peux toujours venir
boire un petit café ou
autre !

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

