
Viens seul 
ou accompagné, 

le temps d'un repas
pour tisser des liens
intergénérationnels !
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apéro
linogravure

semaine 3

semaine 1-Toutes nos activités sont
 sur INSCRIPTION.
-Le paiement s'effectue avant le
début de l'activité à PRIX LIBRE. 
Une ADHESION est demandée
lors de votre première venue, à
prix libre.(gratuit pour les
résidents)

les conditions : 

les activités de mars

contact
66 cours Suchet - Lyon 2

09 73 88 44 28
www.chezdaddy.fr

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

Du mardi au vendredi : de 9h30 à 18h
 

activités sur inscription
Au café ou 

par téléphone

mercredi 1

tablée
partagée

Viens seul 
ou accompagné, 

le temps d'un repas
pour tisser des liens
intergénérationnels !

 

à 12h30 

perrache

Monique et Christiane
vous proposent 

de venir tricoter. 
Elles sont prêtes 

à vous apprendre ! 

15h à 17h

vendredi 3

tricot papote

semaine 2

mercredi 8

à 12h30 16h à 17h30

Sylvie met à
l'honneur des

femmes qui ont fait
notre histoire.

15h à 17h

Bzzz, la nature se
réveille, viens fabriquer

de petites abeilles !
Apporte 2 rouleaux de

papier toilette.

mercredi 8 vendredi 10

les femmes d'hier 
et d'aujourd'hui

fabrication d'animaux
de printemps

19h à 21h

jeudi 16mercredi 15

tablée
partagée

à 12h30 

Monique et Christiane
vous proposent 

de venir tricoter. 
Elles sont prêtes 

à vous apprendre ! 

15h à 17h

vendredi 17

tricot papote

 enfants (+4ans )

jaune : 
la tablée partagée

rouge
les dîners et soirées à theme

bleu
les autres activités 

tablée
partagée

Eloïse et Pauline te propose
 une initiation à la linogravure.

Apprends à faire de supers
impressions autour d'un verre! 

Planches sur résa 
par téléphone la veille.



décoration de coquillages
 
 

 
C'est l'occasion de dire 

au revoir à Pauline, 
qui part pour de nouvelles

aventures fin mars !

table ronde
dessin de presse et démocratie

les nouveautés

Viens seul 
ou accompagné, 

le temps d'un repas
pour tisser des liens
intergénérationnels !

 

goûter partagé 

semaine 4

la suite des activités de mars

contact
66 cours Suchet - Lyon 2

09 73 88 44 28
www.chezdaddy.fr

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

Du mardi au vendredi : de 9h30 à 18h
 

activités sur inscription
Au café ou 

par téléphone

mercredi 22

tablée
partagée
à 12h30 

perrache

15h à 16h

Transforme les coquillages 
en véritables œuvres d'art !

 à partir de 16h 

 enfants (+4ans )

 ouvert 

à tous!

Apporte de quoi partager à manger. 
Tu trouveras des boissons au bar. 

mercredi 22

19h30 à 22h

vendred 24

a la bonne
franquette 

la soupe rinck le cyclo pousse

apéro et vente de dessins 
 

16h à 18h
Deux dessinateurs te proposent 

d'échanger autour de leur travail.

 à partir de 18h 

Apporte de quoi partager à manger. 
Tu trouveras des boissons au bar. 

vendredi 24

Viens seul 
ou accompagné, 

le temps d'un repas,
pour tisser des liens
intergénérationnels !

 

mercredi 22

tablée
partagée
à 12h30 

semaine 5

Un course à faire, un RDV
médical, une balade, etc.

Contactez Romane
 au 06 30 67 26 67.

Tous les lundis, de 9h à 10h.
Viens cuisiner de manière
conviviale et participative 

 la Soupe Rinck !

D
ont 1€ solid

ai
re21€

Dernière tartiflette
de la saison, vous

ne pouvez pas
louper ça!


