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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

MANDALA 

4



SUDOKU

5Solution page 11 

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



MOTS CACHÉS

6Solution page 11 

Retrouver les 10 mots dans la grille horizontalement ou verticalement 

correspondant au thème « VACANCES » :



PAYS D’EUROPE

7Solution page 12 

Replacer le bon numéro du pays correspondant sur la carte.



LE  COMPTE EST BON

8Solution page 12 

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. 



4 IMAGES 1 MOT

9Solution page 13 

Pouvez-vous deviner quel est le mot commun formé de 8 lettres qui 
correspond aux 4 photos que vous voyez alignées ? 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 



ANAGRAMMES

10Solution page 13 

Reporter les anagrammes des mots de la grille de gauche dans la grille de 
droite, à l’aide des définitions indiquées 

1- A faire en aire de repos et surtout pas au 
volant
2- Fait désormais l'objet d'une surveillance 
automatique
3- Utiles la nuit 
4- Ils ont donné leur nom à une autoroute vers 
Calais (A26)
5- Souvent chargé sur l'autoroute des 
vacances 
6- A bien arrimer sur la voiture 
7- Passages obligés sur une autoroute 
8- sur autoroute, elles portent des numéros 
9- Fréquemment rencontré sur autoroute
10- Une vitesse rare sur autoroute, sauf en cas 
de bouchon 



SOLUTIONS
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SUDOKU

MOTS CACHÉS

Grille 1 Grille 2

1) PLAGE
2) PISCINE
3) SOLEIL
4) CAMPING 
5) PARASOL
6) BRONZAGE 
7) HOTEL
8) RANDONNEE
9) GLACE 
10) DESTINATION
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PAYS D’EUROPE

1) Espagne 
2) Croatie
3) Ukraine
4) Lettonie
5) Portugal
6) Autriche
7) Grèce
8) Suède
9) Finlande
10) Danemark

LE COMPTE EST BON
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4 IMAGES 1 MOT

ANAGRAMMES

TABLETTE 
FRANÇAIS
COURONNE 
ASSIETTE
OMELETTE


