
jeudi 1er décembre 

conférence : 
la mort autrement

de 9h à 15h

Apporte ton appareil et
on t'aide à résoudre ton

problème.

en gris:
cycles

les activités de décembre

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.

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.

tablée partagée

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 

vendredi 2 décembre 
samedi 3 décembre 

dimanche 4 décembre 

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 14h30 à 16h30

L'équipe de choc t'aide
à utiliser les aiguilles !

mardi 6 décembre mercredi 7 décembre 
jeudi 8 décembre vendredi 9 décembre 

samedi 10 décembre 

dimanche 11 décembre

Des histoires pour tes
enfants avec Anne.

lecture pour enfants 
de 10h30 à 11h30

peinture et collage
de 16h à 17h30

marché de noël 
des tricoteuses

de 14h à 18h
Découvre les superbes
réalisations de la team.

le rdv des conteurs
de 14h à 14h45

Embarque dans les
contes de Tony !

aide numérique
de 10h à 12h

karaoké
de 19h à 21h

Que ce soit solo ou en
groupe, le micro est à toi.

Prête et prêt à
enflammer le café ? 

apéro vélo
de 18h à 20h

Avec Serge et sa team de
choc, répare ton vélo ! 

Dominique t'apprend à
jouer avec les couleurs

et avec les matières.

Aide-nous à faire des
décorations pour la
table du repas de

Noël et t'inspirer pour
ta propre table

atelier origami 
de 15h à 17h

Un temps pour changer
de regard sur la mort.

présentation du programme
de 14h à 14h30

goûter avant théâtre
de 15h à 15h30

trois hommes vertes
théâtre croix-rousse

de 16h à 16h45
Pour les inscrits ! 

Une boisson chaude, 
ça te dit ? 

tricot papote
de 14h30 à 16h30
Les expertes

apprennent aux
personnes débutantes,
alors pas de panique.

apéro à la bougie
de 19h à 21h

Ramène ton luminion
pour illuminer le café et
prendre un verre dans
une ambiance féerique.

On sort le vin chaud!

 croix-rousse

yoga adapté
de 10h30 - 11h30

Un moment de détente
avec Françoise. 

Exceptionellement 
le café ouvre à 15h

10€ 

Un UNO, un café, des
daddy's, le mélange
idéal pour passer un

bon dimanche ! 



bonne année !
de 18h30 à 0h30

Sylvie lit des histoires
pour tes enfants.

mardi 27 décembre 

tricot papote
de 14h30 à 16h30

mercredi 14 décembre 

yoga adapté
de 10h30 à 11h30

mardi 13 décembre jeudi 15 décembre 
vendredi 16 décembre 

samedi 17 décembre 

dimanche 18 décembre 

Entre deux mailles, 
on papote !

Un moment de détente
avec Françoise. 

On pousse la voix après
manger.

lecture pour enfants
de 10h30 à 11h30

 écriture poétique
de 15h à 16h45

Voyage dans le monde
de la poésie avec Claude.

café chansons
de 14h à 14h45

Un UNO, un café, des
daddy's, le mélange
idéal pour passer un

bon dimanche ! 

mercredi 21 décembre 
mardi 20 décembre jeudi 22 décembre 

contacts
28 rue de Cuire - Lyon 4

06 32 00 28 06
www.chezdaddy.fr

horaires d’ouverture
Mardi, Mercredi, Jeudi : 10h-18h

Vendredi : 10h-21h
Samedi et Dimanche : 14h-18h

transport véhiculé 
Sur réservation 

activités sur inscription
à prix libre
Au café ou 

par téléphone/SMS

vendredi 23 décembre samedi 24 décembre

dimanche 25 décembre 

mercredi 28 décembre 
jeudi 29 décembre 

vendredi 30 décembre 

tricot papote
de 14h30 à 16h30

samedi 31 décembre 

dimanche 1er janvier 

tricot papote
de 14h30 à 16h30

On papote de tout 
et de rien ! Et Liliane et

Huguette t'aident!

Jocelyne a exercé l'art
plastique auprès

d'enfant durant de
nombreuses années

arts plastiques
de 16h à 17h

On papote de tout 
et de rien ! Et Liliane et

Huguette t'aident!

jeux d'écriture
de 15h30 à 17h

Avec Marie-Claude on
s'amuse avec les mots,

les rimes, le rythme
des mots.

On se repose après
la fête ! À mardi.

création manuelle
surprise avec la mej

de 14h à 17h
Il y a tout ce qu'il faut

pour que petits et
grands créent quelque

chose. 

partage avant théatre
de 18h à 19h

Après l'effort, le
réconfort avec le

traditionnel vin chaud !

secret santa et
crêpes party de noël

de 15h à 16h30
Sylvie et Florie

proposent un père noël
mystère : les daddy's

s'offrent des choses de
chez eux ! Surprise,

surprise.
Marie-Claude et Jean-
Baptiste te prépare un
quizz sur la littérature.

Une belle occasion
d'en apprendre

davantage sur ce
domaine. 

l'arche de noé
théâtre Croix-Rousse 

de 19h30 à 21h30
Pour les inscrits !

Observation
d’arthropodes comme tu
ne les as jamais vus, à la

loupe binoculaire, et
anecdotes.

à la loupe : pollinisateurs
de 15h à 16h30

portes bonheurs
de 14h30 à 16h30

Servane t'explique les
portes bonheurs.

chant de noël suivi
d'un vin chaud

de 18h à 21h

On réchauffe les coeurs
des croixroussiens en

chantant dans les rues !

théâtre d'impro
de 15h30 à 17h

 Imaginons et jouons
des histoires ensemble

grâce au théâtre et à
l'improvisation ! Viens on

s'amuse? Avec Marie.

Le café est
exceptionnellement

fermé. On pense à tout
le monde en ce jour.

2023 : on arrive, toutes
et tous ensemble !

décore tes sablés
de 14h30 à 16h30

La MEJ te propose de
venir pâtisser et

décorer des sablés de
Noël, à vos rouleaux !  

Après cuisson, on
prend le goûter tous

ensemble 

quizz littéraire
de 15h à 16h30

Viens profiter du
café tout

simplement !

Viens profiter du
café tout

simplement !

du 20 au 31 décembre : le café est ouvert de 14h à 18h !

Florie te raconte son
activité

de 15h à 17h

Florie vient faire une
activité à partir de
janvier, elle vous

raconte tout !


