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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 nos envies, le mandala peut vous 
aider à vous recentrer et à vous apaiser

MANDALA 
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QUI SUIS-JE ?
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Les personnalités nées en mai

Je suis 
Un danseur, acteur, chanteur, magicien aux claquettes et compositeur amé
ricain, né le 10 mai 1899 à Omaha (Nebraska) et mort le 22 juin 1987 à Los 
Angeles (Californie)
J’ai obtenu un Oscar d'honneur pour mon talent artistique unique et pour 
ma contribution à l'association de l'image et de la musique, et a mon 
étoile sur le Walk of Fame de Hollywood.
Né le 10 mai 1899.

Je suis :

Je suis 
Une femme politique française. J’épouse un homme devenu Président de 
la République française du 17 mai 1995 au 16 mai 2007.
En tant que conseillère générale de la Corrèze et adjointe au maire de 
Sarran, je suis une des rares épouses de président de la République 
française à avoir exercé un mandat électif.
De 1994 à 2019, Je suis présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France, qui organise chaque année l'opération pièces jaunes. 
En 2007, je deviens également la présidente de la fondation Claude-
Pompidou à la suite de la mort de sa fondatrice, Claude Pompidou.
Né le 18 mai 1933.

Je suis :



4 IMAGES 1 MOT
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_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _

Pouvez-vous deviner quel est le mot commun formé de 7 lettres qui 

correspond aux 4 photos que vous voyez alignées ? 



MOTS A CASER

7Solution page 13 



RÉBUS
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Réponse : 

Réponse : 

Réponse : 

Réponse : 



JOUER AVEC LES IMAGES
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Regardez et lisez attentivement ces deux publicités de
l’almanach du Courrier de l’Ouest de 1951 pendant plusieurs
minutes.
Ensuite, retournez la page pour continuer l’exercice en
répondant aux questions.



JOUER AVEC LES IMAGES
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LETTRES MÉLANGÉES
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Retrouvez des mots dont les lettres ont été mélangées.

1-paomlue : ...........

2-randonaben: ...........

3-teling: ...........

4-rotermep: ...........

5-bersmasre: ...........

6-license: ...........

7-cnanie: ...........

8-menemre: ...........

9-misemen: ...........

10-brelmert: ...........
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QUI SUIS-JE ?
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SILENCE

FEUILLE

LIQUIDE

VOYELLE

COUSSIN 
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MOTS A CASER

RÉBUS

Réponse :  Ostéopathe

Réponse : Mystérieux

Réponse : Après la pluie  vient le beau temps

Réponse : Penser à être solidaire
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JOUER AVEC LES IMAGES

LETTRES MÉLANGÉES

1-paomlue : Ampoule

2-randonaben: Abandonner

3-teling: Gentil

4-rotermep: Emporter

5-bersmasre: Embrasser

6-license: Silence

7-cnanie: Ancien

8-menemre: Emmener

9-misemen: Immense

10-brelmert: Trembler


