
ÉDITION

18

LIVRET 

D’ACTIVITÉS

A N G E S

E

N

O

R

S

A

I

M A T I O N

R

I



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
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JEU DES 7 ERREURS

6Solution page 18 

C'est très simple, il suffit de bien regarder l'image du haut pour trouver
les 7 erreurs qui se sont glissées dans l'image du bas.



QUI SUIS-JE ?

7Solution page 18 

Les personnalités nées en septembre 

Je suis …
Actrice française sex-symbol des années 1950 et 1960 et dont l'image, à la 
fois candide et provocante, s'imposa grâce à Roger Vadim. 
née le 28 septembre 1934 à Paris, je suis une actrice de cinéma, 
mannequin, chanteuse et militante de la cause animale française. 
Figure féminine des années 1950 et 1960, elle est une star mondiale, 
l'égérie et la muse de grands artistes de l'époque. 
Avec à son actif 45 films et plus de 70 chansons en près de 21 ans de
carrière.
En 1973, elle met un terme à sa carrière d'actrice et se consacre dès lors à 
la défense des animaux.

Je suis 

……………………………………………………………..

Je suis …
né le 5 septembre 1638 au château Neuf de Saint-Germain-en-Laye et 
mort le 1er septembre 1715 à Versailles, il est un roi de France et de 
Navarre. Il règne du 14 mai 1643 (officiellement le 7 septembre 1651 ) à 
sa mort en 1715. Il est l'un des plus illustres souverains de l'histoire 
nationale et celui qui connut le règne le plus long. 
Né Louis, surnommé « Dieudonné », il monte sur le trône de France au 
décès de son père quelques mois avant son cinquième anniversaire. Il est 
le 64e roi de France. Son règne de 72 ans est l’un des plus longs de 
l'histoire d'Europe, et le plus long de l'Histoire de France. 
Habité par l'idée de sa gloire et de son droit divin, soucieux d'accomplir 
en permanence son « métier de roi ».

Je suis 

……………………………………………………………..



ANAGRAMMES

8Solution page 19 

Retrouver des rivières de France à partir des anagrammes suivant :

1) SÉRIE : _____________

2) MUSÉE : _____________

3) VÉRINE : ____________

4) SOIE : _____________

5) ÉCHARDE : ____________

6) CÉSURE : ____________

7) RUÉE: _____________

8) DINER : _____________

9) MOELLES : ____________

10) MOMES : ___________



LE JEU DES DRAPEAUX

9Solution page 19 

1— ___________ 2— _________ 3—_________

4— ___________ 5— _________ 6—__________

7— __________ 8— _________ 9—__________

10— ___________ 11— _________



LE PROBLEME EST DANS L’IMAGE

10Solution page 19

Combien de carrés voyez vous ? ______ carrés



MOTS CODÉS

11Solution page 20 

La règle est simple, décodez et remplissez la grille en 
remplaçant les chiffres par des lettres!



LE COMPTE EST BON

12Solution page 20 

En utilisant les 4 opérations, trouvez le bon résultat en effectuant des 
opérations avec les nombres donnés. Vous n’êtes pas obligé de tous les 
utiliser mais vous ne pouvez les utiliser qu’une seule fois !



VOCABULAIRE

13Solution page 20 

Trouvez au moins 6 mots qui ont le A et IER en commun. 



LABYRINTHE

14Solution page 21 

Comment rejoindre le centre ? 



JEU DU DICTIONNAIRE

15Solution page 21 

Le français est une langue pleine de richesses et beaucoup de mots 
aujourd’hui peu utilisés, savez-vous retrouver les définitions de ces 
mots rares?

« CAUTELEUX »

Qui est à la fois rusé et méfiant

Qui présente mal, qui est mal vêtu 

« ERGASTULE »

Anomalie dans l’apport sanguin distribué à un organe 

Dans l’ancienne Rome, une prison souterraine un cachot

« PIRIFORME»

Qui imagine toujours le pire

En forme de poire 

« HYPOCORISTIQUE »

Qui exprime une intention affectueuse

Dont la partie comestible mûrit sous terre, comme la pomme de Terre 

« DIDASCALIE » 

Une indication de jeu, dans une œuvre théâtrale, un scénario 

Une malformation de la rétine



MASCULIN OU FEMININ

16Solution page 21 

Trouver le genre de ces noms: 



TOUS LES GARCONS ET LES FILLES de Françoise Hardy

RETROUVER LES PAROLES

17
Solution page 22 
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JEU DES 7 ERREURS

QUI SUIS-JE ?

Brigitte Bardot 

Louis XIV
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ANAGRAMMES

1) SÉRIE : ISERE

2) MUSÉE : MEUSE

3) VÉRINE : NIEVRE

4) SOIE : OISE

5) ÉCHARDE : ARDECHE

6) CÉSURE : CREUSE

7) RUÉE: EURE

8) DINER : INDRE

9) MOELLES : MOSELLE

10) MOMES : SOMME

JEU DES DRAPEAUX

1) AFRIQUE DU SUD

2) BRESIL

3) CHINE

4) CROATIE

5) CUBA

6) FINLANDE

7) VIETNAM

8) ROYAUME-UNI

9) SUISSE

10) JAMAIQUE

11) GRECE

LE PROBLEME EST DANS L’IMAGE

Il y a 14 carrés qui se chevauchent.
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MOTS CODÉS

LE COMPTE EST BON

VOCABULAIRE

CAHIER  / DAMIER  / MARIER / MANIER / PANIER / PAPIER / PARIER / 
RAMIER / VARIER
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LABYRINTHE

JEU DU DICTIONNAIRE

« CAUTELEUX »

 qui est à la fois rusé et méfiant

« ERGASTULE »

 Dans l’ancienne Rome, une prison souterraine un cachot

« PIRIFORME»

 En forme de poire 

« HYPOCORISTIQUE »

 Qui exprime une intention affectueuse

« DIDASCALIE » 

 Une indication de jeu, dans une œuvre théâtrale, un scénario 

MASCULIN OU FEMININ
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RETROUVEZ LES PAROLES


