
Février, le mois de 
 l'hiver, du froid mais
surtout de l'amour.
Rejoins-nous pour

déclarer tes sentiments*
autour d'une chanson.

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

bon dimanche ! 

*Que ce soit pour tes amis
et amies, ta famille, ton

voisin, ton animal de
compagnie ...

jeudi 2 février 

Apporte ton appareil et
on t'aide à résoudre ton

problème.

en gris:
cycles

les activités de février

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 3 février samedi 4 février 

dimanche 5 février 

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 7 février mercredi 8 février jeudi 9 février vendredi 10 février 
samedi 11 février 

dimanche 12 février

Sylvie fait voyager tes
enfants avec ses lectures

douces. 

lecture pour enfants 
de 10h30 à 11h30

café philo
de 14h30 à 16h30

Ce jour-ci, Étienne
partage le mythe de

Prométhée.

le rdv des conteurs
de 14h à 14h45

On se laisse transporter
par les contes de Tony. 

aide numérique
de 10h à 12h

daddy hour
de 19h à 21h

On se raconte la
semaine autour d'un

verre ?

apéro vélo
de 18h à 20h

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

Qu'il neige ou pas à
Lyon, on a décidé de

ramener l'hiver au
café en fabriquant nos
propres flocons avec

Jocelyne. 

fabrication de flocons
de 16h à 17h

Une boisson chaude, 
ça te dit ? 

tricot papote
de 14h30 à 16h30
Les expertes

apprennent aux
personnes débutantes,
alors pas de panique. 

karaoké 
chantons l'amour

de 19h à 21h

 croix-rousse

yoga adapté
de 10h30 - 11h30

Un moment de détente
avec Françoise. 

mercredi 1er février 

Des histoires pour tes
enfants avec Anne.

lecture pour enfants 
de 10h30 à 11h30

diy kids
de 14h à 17h

On a tout ce qu'il faut
au café pour faire des

jolies choses : paillettes,
rubans, cartes. 

 écriture poétique
de 15h à 16h45

Voyage dans le monde
de la poésie avec Claude.

jeux de société
de 15h à 17h

Blanche propose de te
joindre à elle pour tester

des jeux que tu ne
connais pas, de jouer à
celui que tu préfères,
dans une ambiance

conviviale !

Échec et mat ?
de 15h à 17h

Tu as toujours voulu te
lancer ? Tu souhaites

jouer contre quelqu'un
qui s'y connaît ? C'est le

moment avec Jacqueline.
Pour tous les niveaux !  

Le café est ouvert,
viens boire un verre et

papoter!



Une boisson chaude
pour se réchauffer ?

théâtre d'impro : tous
ensemble sur scène

de 15h30 à 17h

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

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

Anne lit des histoires
pour tes enfants.

mardi 28 février 

tricot papote
de 14h30 à 16h30

mercredi 15 février 

yoga adapté
de 10h30 à 11h30

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

dimanche 19 février 

Entre deux mailles, 
on papote !

Un moment de détente
avec Françoise. 

lecture pour enfants
de 10h30 à 11h30

mercredi 22 février mardi 21 février jeudi 23 février 

contacts
28 rue de Cuire - Lyon 4

06 32 00 28 06
www.chezdaddy.fr

activités sur inscription
à prix libre

Au café ou 
par téléphone/SMS

vendredi 24 février samedi 25 février

dimanche 26 février 

tricot papote
de 14h30 à 16h30

On papote de tout 
et de rien ! Et Liliane et

Huguette t'aident!

Des paillettes, des
perles, des feuilles, avec
tout ça, réalise ce que tu

veux!

diy kids
de 14h à 17h

fabriquons nos masques !
de 16h à 17h

Mardi gras passé ?
 Il n'est jamais trop tard
pour faire son propre

masque. 

carnaval de venise
de 19h à 21h

On ramène un petit
détail d'Italie Chez

Daddy pour une soirée
haute en couleurs !

On apporte un plat à
partager, et on se fait
une bonne régalade 

 ensemble. Si ton
anniversaire est en

février, profites-en pour
le fêter ce jour! 

jeux d'écriture
de 15h30 à 17h

Mêlons, jouons,
marions les mots avec

Marie-Claude. 

café chansons
de 14h à 14h45

Elles sont de retours !
Corinne et Marie-Do

sont là pour pousser la
voix avec toi après le

repas. 

Imaginons et jouons des
histoires ensemble
(toutes générations

confondues) grâce au
théâtre et à

l'improvisation ! Viens on
s'amuse? 

Sylvie lit des histoires
pour tes enfants.

lecture pour enfants
de 10h30 à 11h

Apporte ton appareil et
on t'aide à résoudre ton

problème.

aide numérique
de 10h à 12h

soirée 
jeux de société

de 19h à 23h
Tu peux apporter des

jeux que tu aimes,
profiter de ceux du café. brunch partagé

de 11h30 à 15h

raconte-moi 
de 15h à 17h
Collecte de
souvenirs et

exposition du vivant,
avec Florie, on

partage des bons
moments.

Une pause gourmande
avec ta boisson préférée

ça te tente ?

vente de gaufres 
de 15h à 18h

Philippe te présente et te
propose de partager

autour de l'oeuvre
"intérieur aux
aubergines".

connaissance des
arts: matisse
de 15h30 à 17h

atelier musique
de 10h à 11h30

 8 à 12 ans. 
Viens t'exprimer en

musique avec Julie. Au
programme : découverte et
jeux avec des instruments

du monde entier,
percussion corporelle,

chant et danse ! 

mercredi gras

adhésion 2023

Le début d'année rime avec renouvellement de votre adhésion Chez Daddy.
En prenant cette dernière, vous marquez votre adhésion au projet social
de l'asso, vous devenez membre et accédez à ce que propose le café. Enfin
vous soutenez financièrement le projet.

Adhésion obligatoire, à prix libre, valable de Janvier à Décembre 2O23

rappel

Cupidon est en grève ?
Pourquoi attendre un

Valentin pour fêter
l'amour? Viens boire un

café avec nous ! 
 


