
ÉDITION

14

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/


Sommaire

Mandala…………………………………………p. 4-5

Qui suis-je ?……………………………….…..p. 6

Mots codés………………………………..…..p. 7

Mémoriser…………………….……………….p. 8-9

Labyrinthe………………………………………p. 10

Vocabulaire……………………………….……p. 11

Le problème est dans l’image .……….p. 12

Charades………………………………………..p. 13

Jeu des 7 erreurs……………….…………..p. 14

Synonymes………………………………….…p. 15

Rébus……………………….………….…….....p. 16

Fubuki……………………………………..…….p. 17

Devinettes……………………..………………p. 18

Solutions………………………………..……..p.19-23



Coloriez au gré de vos envies, le mandala peut vous 
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QUI SUIS-JE ?

6Solution page 19 

Les personnalités nées en juin

Je suis …
Acteur, humoriste, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma
français. Je suis né le 19 juin 1972 en Hauts-De-Seine.
Ma carrière débute doucement durant les années 90 avec la troupe
d’humoristes Nous C Nous, puis je m'impose avec mon ex épouse dans la
série télévisée Un Gars, une fille. Je connais ensuite un grand succès avec
le film Brice de Nice (2005) tiré d'un personnage déjà présent dans mes
sketchs. Je sais également m'illustrer dans des films dramatiques tel que
The Artist (2011), ou plus récemment J’accuse (2019). Je suis d'ailleurs le
premier acteur français à remporter l'oscar du meilleur acteur grâce au
films The Artist.

Je suis : _______________________________________________

Je suis …
Chanteuse et actrice belgo-portugaise francophone.
Je connais le succès à seize ans avec mon premier titre, «split» qui se
vendra à plus de deux millions d’exemplaires. A l’automne 1980,
j’interprète Amoureux solitaires qui devient un énorme tube en Europe.
Etienne Daho m’invite en 1984 à poser ma voix sur sa chanson Week-end
à Rome. Néanmoins mon album Pop model sorti en 1986 porté par les
titres les brunes comptent pas pour des prunes et Fallait pas commencer
me permettent d’avoir un nouveau souffle dans ma carrière de
chanteuse. A côté de cela, je soutiens fermement le groupe féministe
Femen et la protection des femmes battues.

Je suis : _______________________________________________



TROUVER LES MOTS CODÉS

7Solution page 19 

Le but du jeu est de remplir la grille en remplaçant les chiffres par des lettres. 
Un même chiffre représentant toujours la même lettre. Reconstituez les mots 
au fur et à mesure que certaines lettres apparaissent dans la grille.



MÉMORISER
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Mémoriser un maximum de détail pendant 25 secondes, puis tourner la 
page et répondez aux questions.



MÉMORISER

9Solution page 19 

Répondre aux questions suivantes par rapport à l’image précédente :

1. ________________________________

2. ________________________________

3. ________________________________

4. ________________________________

5. ________________________________

6. ________________________________

7. ________________________________

8. ________________________________



LABYRINTHE
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VOCABULAIRE

11Solution page 20 

Trouver 15 mots commençant par «BOU» :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)



LE PROBLEME EST DANS L’IMAGE

12Solution page 21 

Chaque objet représente un nombre, à partir de cela qu’elle est le 
résultat du  « ? » ? 

Indice : attention à l’image ! 

? =   ________



CHARADES

13Solution page 22 

Mon premier est une chose que l’on lance pour certain jeux de société

Mon deuxième est une chose que l’on fait avec ses amis 

Mon troisième est une partie du corps situé entre la bouche et les yeux 

Mon tout est un repas 

Mon premier est une boisson  

Mon deuxième est une boisson   

Mon troisième est une boisson  

Mon tout est une boisson  

Mon premier est le contraire de froid

Mon deuxième ce sont les deux première lettres du chant du coq

Mon troisième est une note de musique

les enfants adorent mon tout 

Mon premier est le contraire de dur  

Mon deuxième  est le contraire de tôt  

Mon troisième   est un chiffre 

Mon tout  est piquant 

Réponse : 

Réponse : 

Réponse : 

Réponse : 



JEU DES 7 ERREURS

14Solution page 22 

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.



SYNONYMES

15Solution page 224 

Relier les deux mots synonymes : 



RÉBUS

16Solution page 23 

_ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  



FUBUKI

17Solution page 23 

Placez dans la grille les chiffres disposés à droite de façon à obtenir la somme 
indiquée à l’extrémité de chaque ligne et de chaque colonne.



DEVINETTES
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1

3

2
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QUI SUIS-JE ?

MOTS CODÉS

Jean DUJARDIN

LIO

MÉMORISER

Retourner sur la page 6 et vérifier vos réponses avec l’image du 
Centre-Val de Loire
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LABYRINTHE

VOCABULAIRE

IDEE DE MOTS QUI COMMENCENT PAR BOU :
BOUTON—BOUTEILLE—BOUTE-EN-TRAIN—BOUTADE—BOUSSOLE—
BOUSILLEUSE—BOUSILLER—BOUT—BOUTURE—BOUTONNIERE—
BOUTONNE—BOUTON-PRESSION—BOUTON-PRESSION—BOUTON-
POUSSOIR—BOUTIQUE— BOUSEUX—BOUSCULE—BOURSOUFLURE—
BOURSIERE—BOURRIQUET—BOURICOT—BOURRER—BOURRASQUE—
BOURREAU— BOURGEONNE— BOURDONNE—BOURG—BOURDE—
BOUQUET—BOULANGERIE—BOULE—BOUILLOTE—BOUCLE—BOUCHERIE
...
Pour corriger, vous pouvez aussi vérifier avec un dictionnaire.
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LE PROBLEME EST DANS L’IMAGE
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CHARADES

JEU DES 7 ERREURS

LE DÉJEUNER (dé jeux nez) 
LE CAFÉ AU LAIT (café eau lait) 
LE CHOCOLAT (chaud co la) 
LA MOUTARDE (mou tard deux) 

SYNONYMES



23

RÉBUS

PISCINE 
RANDONNÉE

PARASOL
ORDINATEUR

FUBUKI

DEVINETTES

1

2

3

LE NEZ (le nez coule et peut sentir mais ne 
flotte pas, et ne peut pas voir) 

PLATEAU de fromage ou 
PLATEAU de tournage 

FLOCON de neige ou 
FLOCON de purée


