
jeudi 8

apéro 
lumineux

Ramène ton
luminion pour

éclairer la cours de
la résidence. Viens

déguster du vin
chaud à prix mini !

semaine 1 semaine 2

semaine 3

semaine 4

mercredi 7

Toutes nos activités sont sur INSCRIPTION.
Le paiement s'effectue avant le début de l'activité.

Prix libre  (gratuit pour les résidents)

les conditions
les activités de décembre

contact
66 cours Suchet - Lyon 2

09 73 88 44 28
www.chezdaddy.fr

horaires d’ouverture 
Lundi: de 11h30 à 15h

Du mardi eu vendredi : de 11h30 à 18h
FERMETURE AU PUBLIC: du 19 au 30 décembre

activités sur inscription
Au café ou 

par téléphone

vendredi 2

tricot papote

Monique et
Christiane vous

proposent de venir
tricoter. Elles sont

prêtes à vous
apprendre ! 

15h à 17h

deco du café

Viens décorer le
café afin de lui faire
revêtir les couleurs
de Noël avec Chloé

et Apolline !

15h30 à 17h

mercredi 14
bricolage de carte de noël

   Apporte quelque chose à manger à
partager, une bonne occasion de vivre un

moment gourmand et convivial !

15h à 16h

jeudi 22

déjeuner de noël

La cheffe vous concocte un déjeuner
de fêtes! Réservez vos places au café

ou par téléphone. 

 
Ouvert à tous !

17h30 à 20h

vendredi 9

les traditions
de noël

Viens découvrir les
tradition de Noël

célébrées à travers
le monde!

16h à 17h30 

jeudi 15

soirée jeux
émissions tv

Venez jouer lors de
notre soirée qui

reprendra les plus
célèbres jeux

télévisés de nos
générations !

19h à 21h 

gouter de noël partagé

Viens fabriquer de belles cartes de Noël
pour les personnes qui te sont chères !

 16h à 17h

vendredi 16

tricot papote

Monique et
Christiane vous

proposent de venir
tricoter. Elles sont

prêtes à vous
apprendre ! 

15h à 17h

la tablée partagée

jeui 22

chaque mercredi, à 12h30
(sauf durant les vacances de Noël!) 
Une grande nappe et des plats familiaux pour
vivre la convivialité et la rencontre. Viens seul
ou accompagné, le temps d'un repas pour
tisser des liens intergénérationnels  ! 

nouveau

20€ TTC
/ pers.

12,5€ TTC

/ pers.

perrache

mercredi 7

contes de noel

Viens écouter des
contes de Noël lu

par Chloé et
Apolline.

10h à 10h30
 enfants (+4ans )  enfants (+4ans )

 enfants (+4ans )

 ouvert 

à tous!

 planches sur résa


