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Angers seniors animation
Ensemble, tissons des liens

Le Centre communal d’action sociale d’Angers vous propose une offre
d’animations permettant de maintenir une vie sociale à travers un panel
d’activités culturelles, festives, créatives, sportives...

Les professionnels du service Angers seniors animation se mobilisent aussi
pour des échanges de convivialité par téléphone :

du lundi au vendredi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h15

au 02.41.23.13.31 ou au 02.41.23.13.30.

Les livrets d’activités sont également disponibles sur le site Internet de la ville
d’Angers à l’adresse suivante : www.angers.fr rubriques : Vivre à
Angers/Menu : CCAS/se cultiver et accéder à des loisirs/Angers seniors
animation/télécharger le livret de votre choix.

Des programmes d’animation riches et variés sont en cours de préparation.
Pour le recevoir, transmettez votre adresse mail ou postale en téléphonant au
02.41.23.13.31.

A très bientôt,

L’équipe Angers seniors animation

http://www.angers.fr/
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Coloriez au gré de vos envies, le mandala peut vous 
aider à vous recentrer et à vous apaiser
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Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en
veillant toujours à ce qu'un même chiffre ne figure qu'une seule fois par
colonne, une seule fois par ligne, et une seule fois par carré de neuf.

Grille 1

Grille 2



QUI SUIS-JE ?
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Les personnalités nées en mai

Je suis …
Acteur compositeur interprète et écrivain. Né le 22 mai 1924 et décédé récemment le 
1er octobre 2018.
J’ai eu du mal à percer mais heureusement Edith Piaf qui a toujours cru en moi, me fait 
tourner en première partie. Mon succès arrive dans les années 1960 en tant que 
chanteur et aussi en tant qu'auteur pour Johnny Hallyday et Sylvie Valtan. Parallèlement, 
je mène une carrière d’acteur au cinéma, tournant avec de grands réalisateurs comme 
François Truffaut, Claude Chabrol ou Atom Egoyan. Hier encore, j’avais 20 ans ...
Journaliste, animateur télé, acteur ainsi qu’écrivain et chanteur. Né le 22 mai 1964 et 
mort récemment le 1er octobre 1924.
Je suis un comique emblématique d’avant et après la Seconde Guerre mondiale. J’ai joué 
notamment dans des films devenus des classiques, comme Le Schpountz, L’Auberge 
rouge, Ali Baba et les Quarante velours, ou cuisine au beurre. Don Camillo m'a suivi 
pendant de nombreuses années . Je savais également jouer dans des rôles plus 
dramatiques, notamment dans Naïs, la Vache et le Prisonnier ou Heureux qui comme 
Ulysse. Sans oublier Félicie . Aussi !

Je suis : _______________________________________________

Je suis …
Animatrice de télévision, comédienne et femme de lettre française. Née le 8 mai 1951 
à Bordeaux. 
J’apparais tout d’abord dans la série Les gens de Mogador en décembre 72 puis j’ai pu 
enchainer sur mon premier film au cinéma : Voyage en Grande Tartarie. En 1988, 
grâce à ma sœur, responsable au service économique de TF1, je suis engagée après 
avoir passé un essai comme présentatrice météo. J’ai d’ailleurs présenté mon ultime 
bulletin météo sur TF1, à 65 ans et après 28 ans de service le 1er janvier 2017.

Je suis : _______________________________________________
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QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES
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LABYRINTHE
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LE COMPTE EST BON
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Utiliser 4 opérations pour constituer le nombre demandé. Vous n’êtes 
pas obligé d’utiliser tous les nombres mais chaque nombre n’est utilisable 
qu’une fois. 

635

5 100 16 103

6 x 100 = 600

…………………………………………………………...

…………………………………………………………...

…………………………………………………………….

843

8 4 3 100 10 8

…………………………………………………………...

…………………………………………………………...

…………………………………………………………….

………………………………………………………
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Grille 1 Grille 2
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CHARADES

QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES

1) La couleur du rubis est le rouge.
2) La capitale de la Suède est Stockholm.
3) «'étais persuadé que vous me demanderiez de l’agent».
4) Le «soleil» est Louis XIV.
5) C'est dans Notre Dame de Paris que l’on retrouve Quasimodo.
6) Le pingouin est un oiseau.
7) Le serment d'Hippocrate concerne la profession de médecin. 
8) La véritable capitale de la Chine est Pékin.
9) «» vient de Archimède. 
10) Le cubisme vient de Picasso.
11) La Nouvelle-Zélande se trouve dans l’océan Pacifique.
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LABYRINTHE

LE COMPTE EST BON


